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Bernard Tapie : Un grand ami de Montfermeil

XAVIER
LEMOINE

Il y eut cette fameuse émission du 8 décembre 1989 sur TF1 où se
trouvaient face à face Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Le
lendemain sur une colonne, dans le journal « Libération », un article
citant Bernard Tapie : « Si l’on m’en donne les moyens je me fais fort
de solutionner les problèmes des quartiers ghettos et de rabaisser le
vote du Front National à moins de 5 %. »

Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris-Grand Est

Pierre Bernard, Maire de Montfermeil, à l’époque confronté à la
surdité de l’État et à son inaction face au processus de désagrégation
sociale et urbaine de ces grandes copropriétés des années 1960,
rencontre secrètement Bernard Tapie pour lui demander son aide.
C’est de là que débute l’épopée de Bernard Tapie à Montfermeil, bien
avant qu’il ne soit ministre de la Ville.
• Qui ne se souvient de cette rencontre surchauffée au gymnase
Colette Besson avec des centaines de jeunes ?
• Qui ne se souvient de ces 48 heures non-stop passées par Bernard
Tapie dans deux cabanes de chantier situées à l’entrée du Stade
Henri Vidal pour rencontrer personnellement toutes les instances,
associations, administrations, organismes, institutions, partenaires,
entreprises, habitants, collectifs, etc., qui de près ou de loin avaient
quelque chose à lui dire de la situation des populations habitant la
résidence des Bosquets et la copropriété ?
• Qui ne se souvient de cette formidable épopée au marathon de New
York puis de cette expédition dans l’Himalaya hélas endeuillée par le
décès d’un des garçons ?
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ÉDITO

DU MAIRE

• Qui ne se souvient de cette fameuse Tour Utrillo, dites Tour Tapie, où la Maison des Services Publics, une
des premières en France, la Mission Locale, le restaurant d’application avec Astrolabe, le Poste de Police
ont pu être installés au rez-de-chaussée, les autres étages accueillant des entreprises dont de nombreux
ateliers textiles initialement fixés dans des appartements avec toutes les nuisances liées ? Et au treizième
étage la SEMCM, (Société d’Économie Mixte d’État, Clichy/Montfermeil) préfigurait ce que serait le futur
Projet de Renouvellement Urbain (PRU), lancé quelques années plus tard par Jean-Louis Borloo.
• Qui ne se souvient de l’ancienne chaufferie au charbon et de l’arrivée du chauffage au gaz ; du Bâtiment
2, puis du Bâtiment 13 à être totalement détruits ; de l’implantation au rez-de-chaussée du Bâtiment 3 de
ce qui préfigurait le futur Centre Social ?
Il y aurait tant et tant à rappeler et à raconter. J’ai été le témoin proche de cette virile amitié qui liait Pierre
Bernard à Bernard Tapie, de la fidélité réciproque des deux hommes bien au-delà des vicissitudes.
Je n’oublierai pas non plus cette extrême
préoccupation et dévouement de Noëlle
Bellonne, sa cheffe de Cabinet, à notre
endroit et sa présence tous les ans
jusqu’à maintenant au Son et Lumière
et au Défilé Cultures et Création.
Alors Monsieur le Ministre, Monsieur Tapie,
Bernard, Montfermeil dans ces quelques lignes
veut vous témoigner publiquement toute sa
reconnaissance, sa gratitude, et que ce que nous
sommes devenus, au terme d’un rude et patient
travail, c’est à vous aussi que nous le devons.
Et maintenant, d’où vous êtes désormais,
débarrassé de bien des tracas, continuez à vous
pencher sur notre ville de Montfermeil.
De Là-haut, vous saurez tous nous inspirer et
nous pousser à donner le meilleur de nous-même.

Montfermeil reconnaissante
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dans le rétro
Été 2021 • École Paul Éluard et Château des Cèdres •
Au printemps dernier, c'est sur le château des Cèdres et
l'école Paul Éluard que la chanteuse Yemo a jeté son dévolu
pour tourner le clip de son dernier morceau : « Langa ». Un
choix qui ne doit rien au hasard, la musique ayant été composée et produite par l'artiste montfermeillois Nicolas Molio
(photo). Le clip de Langa est disponible sur Youtube depuis
le début de l'été. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il
compte près de 30 000 visionnages. On compte sur vous
pour faire gonfler les statistiques.

29/08/21 • Parvis Arnaud Beltrame • Ils s’appelaient
Robert Dubois, Marie Treux, Marcel Milcent, Daniel Perdrigé ou encore Auguste Boissin. Ils font partie des nombreux Montfermeillois morts pour la France pendant la
Seconde Guerre mondiale. De nombreux élus et habitants de Montfermeil sont venus leur rendre hommage, le
dimanche 29 août dernier, à l'occasion de la commémoration du 77ème anniversaire de la Libération de la ville. La
cérémonie s'est conclue de façon solennelle par le dépôt
de gerbes sur la Stèle des Résistants.

02/09/21 • École élémentaire Jean-Baptiste
Clément • Un grand merci aux circassiens de la
troupe SHAM Spectacles qui ont offert aux Montfermeillois un superbe spectacle en extérieur, jeudi 2
septembre, jour de la rentrée scolaire, devant l'école
élémentaire Jean-Baptiste Clément. Acrobaties,
grimaces et magie étaient au programme de cette
magnifique représentation à laquelle chacun pouvait
assister gratuitement au moment de la sortie des
classes. Une bien belle façon de démarrer l'année !

04/09/21 • Mairie • Mariés depuis le 26 août 1971,
Roger et Odette Hadida ont fêté leurs noces d'or,
samedi 4 septembre, à la mairie de Montfermeil où
une cérémonie, présidée par Xavier Lemoine, était
organisée en leur honneur. « Ensemble, nous avons
partagé les mêmes engouements, les mêmes passions, les mêmes valeurs. [...] Sans vraiment y
croire, nous sommes arrivés à notre demi-siècle de
mariage et c'est un grand bonheur », résume joliment Odette, ancienne professeure des écoles, à
l'instar de son époux.
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dans le rétro
04/09/21 • Gymnase Colette Besson • Plus de 60
associations étaient présentes au traditionnel Forum
des Associations, samedi 4 septembre dernier, aux
abords du gymnase Colette-Besson. Sport, culture, vie
citoyenne… Toutes les facettes du monde associatif
étaient représentées lors de cette journée, émaillée de
nombreuses démonstrations et animations. La Ville profite de ces quelques lignes pour remercier encore une
fois tous ces bénévoles et responsables associatifs pour
leur engagement et leur dynamisme ô combien précieux.

Xavier Lemoine a profité du Forum des associations pour remettre le diplôme d’adjoint au
Maire honoraire à Hervé Le Pouriel. D’abord élu
à Noisy-le-Grand de 1984 à 1989, Hervé Le Pouriel a ensuite rejoint Montfermeil et l’équipe de
son maire de l’époque, Pierre Bernard, dont il a
été l’adjoint aux Sport pendant 13 ans, de 1989
à 2002. Il a par la suite été conseiller municipal,
membre de la majorité, de 2002 à 2020. Cumulé,
cela représente en tout 36 ans de mandat !
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dans le rétro
04/09/21 • Ancien cimetière • Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées, samedi 4 septembre, pour
rendre hommage à l'ancien maire de Montfermeil (de 1970
à 1978), Michel Rosenblatt, disparu en avril 2020 à l'âge de
92 ans. Pendant près d'une heure, famille, amis et compagnons de route ont successivement pris la parole pour relater le parcours et la vie de cet homme de conviction, membre
du parti communiste dès l'adolescence. Également présent
lors de la cérémonie, Xavier Lemoine a quant à lui salué la
mémoire d'un homme d'une extrême gentillesse, avec qui
il avait développé des rapports plus que cordiaux au fil des
années et au-delà des divergences politiques.

11/09/21 • Vous avez été nombreux à participer à la matinée d'accueil aux nouveaux Montfermeillois organisée
comme chaque année par la municipalité. Au programme :
visite commentée de la ville et rencontre des différents présidents d'associations et chefs des services municipaux
autour d’un verre de l’amitié. Les participants au concours
des Potagers, Maisons et Balcons fleuris ont ensuite rejoint
cette belle assemblée pour recevoir leurs récompenses en
fin de matinée. Bravo et merci à eux pour la beauté de leurs
potagers, jardins et/ou balcons.

Du 20/09/21 au 04/10/21 • Forum Lépold-Sédar-Senghor • Depuis plusieurs années, la Ville a pris l’habitude d’exposer les peintures et sculptures réalisées par
les patients du groupe séquentiel de l’établissement de
santé mentale de Ville Évrard, avec l’aide des artistes
Bruno Keip et François Colin. « L’idée centrale de ce projet est d’offrir aux patients ce dont chacun d’entre nous a
besoin, à savoir une socialisation et un espace de créativité, donc de liberté », a souligné Serge Cadio lors du
vernissage de l’édition 2021 de cette exposition.
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dans le rétro
11/09/21 • Domaine Formigé • La ville de Montfermeil
avait de nombreuses décorations à remettre, ce samedi
11 septembre, au domaine Formigé ! En début d’aprèsmidi, ce sont d’abord les 18 récipiendaires de la médaille
du Travail qui ont été célébrés. Il convient d’ailleurs ici
de rappeler que contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n’est pas nécessaire d’avoir effectué l’ensemble
de sa carrière au sein de la même société pour y prétendre. Depuis 2000, tout salarié ayant travaillé 20, 30,
35 ou 40 ans dans le privé - peu importe le nombre d’entreprises - peut effectuer une demande pour la recevoir.

Plus tard dans l’après-midi, c’est cette fois la médaille
du mérite qu’ont reçue les Montfermeilloises Chrystel Laïdouni (conseillère municipale, troisième en
partant de gauche) et Zahia Dahmouni (deuxième
à gauche) des mains de Xavier Lemoine. Membres
du personnel de l'hôpital de Montfermeil, d'où la présence à cette cérémonie de son directeur délégué
Quentin Demanet (premier à gauche), elles ont été
décorées pour leur investissement et le rôle primordial qu’elles ont joué l’une et l’autre au sein de l’établissement de santé au début de la crise sanitaire.

24/09/21 • À l’évidence, toutes les occasions de renouer
avec une vie sociale riche et chaleureuse sont plébiscitées par les Montfermeillois qui ont été nombreux, vendredi 24 septembre, à prendre part à la Fête des voisins.
De nombreuses animations avaient été programmées
par la municipalité, avec entre autres la déambulation de
quatre groupes de musique à travers la ville. Pour beaucoup, ces festivités ont été l'occasion de se découvrir - parfois jusqu'à tard dans la nuit - autour d'un verre ou d'un bon
repas. C'est tout simplement humain, et c'est précieux !
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dans le rétro
18/09/21 • Atelier de restauration de tableaux, enluminures, visite guidée de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul,
portraitistes, artistes costumés, chorale, balade commentée dans le quartier des peintres, expositions…
sans oublier la traditionnelle fabrication du pain au
Moulin, un atelier bougies en cire d'abeille, le rempotage de plantes et la découverte des animaux de la
ferme ! Un programme pour tous les âges, samedi
18 septembre à l'occasion des Journées européennes
du patrimoine, à revivre en images !
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actualité
des politiques éducatives et culturelles), étaient également présents.

ROSELYNE BACHELOT
AUX ATELIERS MÉDICIS

Décorations

La ministre a réaffirmé l'engagement de l'Etat dans la construction des futurs locaux des Ateliers.

L

a ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est rendue
aux Ateliers Médicis, jeudi
9 septembre au matin, en guise

de clôture de l’Été culturel. Xavier
Lemoine, ainsi que Gérard Ginac
(1er adjoint au maire) et Serge
Cadio (adjoint au maire en charge

Pour la ministre, cette visite a été
l'occasion de revenir sur les différents projets artistiques menés par
les Ateliers Médicis et d’en rencontrer ses acteurs et partenaires. Elle
a par ailleurs réaffirmé l'engagement de l’État dans la construction
des futurs locaux de cet établissement public de coopération culturelle, qui devrait ouvrir ses portes
en 2025.
Cette matinée s’est conclue par
la remise des insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des
lettres aux deux co-directeurs des
Ateliers Médicis, Cathy Bouvard et
Renan Benyamina.n

Stade Henri Vidal : Inauguration de la tribune Christopher Maboulou
et de la buvette Ali Sehli Mechmache

F

amilles, amis, proches et
partenaires de terrain étaient
réunis au stade Henri Vidal,
mercredi 8 septembre, en début de
soirée, pour célébrer la mémoire de
deux figures montfermeilloises du
ballon rond : Christopher Maboulou, footballeur professionnel formé
au FC Montfermeil, décédé tragiquement le 10 janvier dernier à 30
ans ; et Ali Sehli Mechmache, dirigeant et bénévole du club de football de Montfermeil pendant plus
de 40 ans, disparu en mai 2020.
Pour leur rendre l'hommage
qu'ils méritent, la municipalité a
décidé de donner leur nom respectif à la tribune du stade Henri Vidal
et à sa buvette.
L'inauguration a eu lieu au terme
d'une soirée chargée en émotion,
en présence, entre autres, de
Xavier Lemoine, du maire de Clichy-sous-Bois Olivier Klein et du
député Stéphane Testé. n
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actualité
LA COMPAGNIE D'ARC DE MONTFERMEIL
INAUGURE SON NOUVEAU LOCAL

I

l y avait foule, samedi 25 septembre en fin de matinée, à l'inauguration du nouveau local de la
Compagnie d'Arc. Situé dans la forêt
de Bondy, le Logis Vincent Garce
s'étend sur 150 mètres carrés et dispose d'un bureau, d'une grande salle
de réunion, d'une salle polyvalente,
ainsi que d'un espace sécurisé pour
entreposer le matériel.
Pour la Compagnie d'Arc, cette
inauguration était également l'occasion de célébrer ses 200 ans d'existence, ce qui en fait, et de loin, la plus
ancienne association de la ville.
Parmi ses figures emblématiques,
on citera Théodore Léon Épin,
triple médaillé aux Jeux olympiques
d'Anvers de 1920 en tir Beursault.
Émilienne Triboulloy, qui fut la première femme capitaine d'une Compagnie d'Arc en France. Ou encore
Vincent Garce, cofondateur et premier capitaine de la Compagnie,
fonction qu'il a occupée pendant plus
de 40 ans, de 1821 à 1867, date de

Xavier Lemoine, aux côtés notamment de Ludovic Toro (ici au centre), maire de Coubron et
Conseiller régional, Pierre Martin (deuxième à droite), technicien à l'AEV Ile-de-France, et
Thierry Boyer (à droite), capitaine de la Compagnie d'Arc de Montfermeil.

son décès. En son honneur, tous les
Logis de la Compagnie ont depuis
porté son nom.
Lors de son discours, le maire en
a profité pour saluer tous les bénévoles qui, ces trois dernières années,
ont donné de leur temps pour l'organisation du Bouquet Provincial.

À son plus grand regret, la Ville
a malheureusement dû annuler ce
magnifique événement d'ampleur
nationale, après l'avoir reporté à de
nombreuses reprises. Une décision
consécutive à l'instauration du passe
sanitaire et au renforcement du plan
Vigipirate. n

Octobre Rose : le mois du dépistage du cancer du sein
Mesdames, n'attendez pas pour prendre rendez-vous !

D

epuis 27 ans, le mois d'octobre est celui du dépistage du cancer du sein.
Avec 60 000 nouveaux cas par an
en France, le cancer du sein est
le cancer le plus fréquent chez les
femmes. Cependant, détecté à un
stade précoce, 90 % des femmes
en guérissent.
Pour inciter les femmes à aller
se faire dépister, une série d'actions
est menée par la Ville tout au long
du mois d'octobre : éclairage de la
mairie en rose, installation de trois
grands rubans roses aux abords de
la mairie, ou encore la distribution de

ballons roses aux commerçants de la
ville. Enfin, des rubans roses seront
distribués à tous ceux qui le souhaitent dans les lieux accueillant du
public. Chaque petit geste compte !
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Pour plus d'informations, contacter
le Centre de coordination des dépistages des cancers pour la SeineSaint-Denis : 0 800 504 237 (de 8h à
18h ; service et appel gratuits).

actualité
ILS VONT JUSQU'À MARSEILLE
À BICYCLETTE !

trois fois », se remémore Houdaïfa.
Le deuxième jour, l’un d’eux songe
à abandonner. « Il nous a dit : ‘Je
prends le train, je vous retrouve
directement là-bas. Heureusement,
nous sommes arrivés trop tard à
la gare et il a finalement décidé de
continuer. »

Une moyenne de 20 km/h

Âgés de 20 et 21 ans, les cinq jeunes Montfermeillois ont mis six jours pour boucler leur périple.

C

ela aurait pu n’être qu’un
projet sans lendemain,
comme on en fait tous, mais
eux sont allés jusqu’au bout. Cet
été, cinq amis originaires de Montfermeil ont couvert les quelque 800
kilomètres qui les séparaient de
Marseille… à vélo !
Tout est parti d’un constat : « En
discutant entre nous, nous nous
sommes fait la réflexion que nous
vivions dans un très joli pays, que
malheureusement nous ne connaissions pas beaucoup. C’est comme
ça qu’on a eu l’idée de traverser la
France à vélo », relate Houdaïfa.
Pour leur voyage, les cinq jeunes
âgés de 20 et 21 ans, étudiants de

leur état, optent pour la mythique
Nationale 7, qui relie la région parisienne au sud-est de la France,
en passant par des villes comme
Nevers, Lyon ou Avignon. Désireux
de vivre leur aventure façon Into the
Wild, ils conviennent de dormir à la
belle étoile et de se laver dans les
rivières. Les repas, eux, se feront à
base de fruits et de boîtes de thon à
la catalane.
C’est donc chargé comme
des grognards napoléoniens que
le groupe entame son périple le
22 juillet. « Assez rapidement, on
s’est rendu compte qu’on n’était pas
bien équipés. Nos vélos étaient trop
lourds. Le premier jour, j’ai crevé
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Pour Youssef, c’est le passage près
de Lyon qui s’est avéré le plus compliqué. « C’était le quatrième jour.
On enchaînait les montées. J’étais
tellement épuisé que j’avais l’impression de continuer à grimper
même quand on était sur des faux
plats descendants. »
Finalement, les cinq compères
atteignent Marseille le 28 juillet en
début d’après-midi, après six jours
et demi de trajet. « On a parcouru
environ 120 kilomètres par jour à
une moyenne de 20 km/h. Cela fait
six heures de vélo par jour sans
compter les pauses, les réparations, etc. », calcule Ilyes.
Après une petite semaine de
vacances sur place, le groupe repart
à Montfermeil, en TGV cette fois,
au grand dam d’Houdaïfa. « Moi
j’aurais bien fait le trajet en sens
inverse à vélo. Mais j’étais le seul
à être suffisamment motivé. » On
ne blâmera personne pour cela. n

actualité
HOMMAGE À GEORGES ROGEMOND
ADJOINT AU MAIRE DE 1983 À 2001

L

es obsèques de Georges
Rogemond, disparu le 21 septembre dernier à l'âge de 89
ans, se sont déroulées le 28 septembre, à la Chapelle Jésus Adolescent de Montfermeil.
Mobilisé durant la guerre d'Algérie, ce directeur commercial de
profession avait rejoint la section
des Anciens Combattants de Montfermeil en 1972, avant d'en devenir
président quelques années plus
tard.
Très investi dans la vie locale, il
a exercé les fonctions d'Adjoint au
Maire pendant 18 années, de 1983
à 2001, à la Culture, aux Travaux et
aux Anciens Combattants. Nous lui
devons ainsi, entre autres, la création de l'Office culturel municipal,
l'informatisation de la bibliothèque,
ou encore la réhabilitation de nombreux monuments historiques et la
réfection de la place de l'Hôtel de
Ville.

Georges Rogemond (à droite) fut pendant 18 ans l'un des adjoints de Pierre Bernard (à gauche).

Décoré de la Légion d'honneur
et chevalier de l'ordre national du
Mérite, il fut par ailleurs le coauteur
d'un très beau livre sur l'histoire de
notre ville : Montfermeil, Le Vieux
Pays.
Lors de son discours, Xavier
Lemoine, qui l'a bien connu, s'est

souvenu d'un homme « discret, efficace, présent, enraciné », qui ne se
départait jamais de « son carnet et
de son crayon ». Et de conclure :
« Toutes les personnes ici présentes
témoignent combien ta vie fut riche,
dense, et combien la ville de Montfermeil te doit. Merci Georges. » n

Montfermeil devrait hériter d'une des piscines des JO de 2024
Cependant, il reste encore à valider le volet financier

L

’État, la Métropole du
Grand Paris, le Département de Sein-Saint-Denis, ainsi que d’autres partenaires du projet de réemploi
des bassins démontables des
Jeux Olympiques de Paris
2024, font le constat d’un fort
déficit d’équipements aquatiques en Seine-Saint-Denis, et
particulièrement à l’est de notre
département.
C’est pourquoi, le préfet de
Seine-Saint-Denis a particulièrement encouragé la ville de Montfermeil à candidater pour bénéficier
du réemploi d’un des quatre bas-

sins. Nos différents services ont
en conséquence déposé un dossier technique et financier qui a été
retenu par le comité d'organisation
de Paris 2024, comme vous avez pu
le lire dans les journaux le 27 septembre dernier. La Ville a indiqué à
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l’occasion de cette candidature
que le projet ne pourrait se réaliser que si elle bénéficiait d'un
accompagnement - essentiellement financier -, dont la
nature et les modalités seront
discutées à l’occasion d’un prochain tour de table impliquant
les différents partenaires (État,
Région, Métropole, Département, …).
En effet, il ne serait pas raisonnable d’engager et de mettre en péril
les finances de la municipalité si
l’engagement financier de ses partenaires s'avérait insuffisant pour la
réalisation de ce projet. n

santé
« LA SOPHROLOGIE S’ADRESSE À TOUS,
AUX ADULTES COMME AUX ENFANTS »

C

’est le genre d’histoire qu’on
entend de plus en plus fréquemment : en 2016, après
avoir exercé pendant 26 ans la profession d’assistante de direction au
sein de grands groupes internationaux, la Montfermeilloise Parwisah
Boodoo décide de changer de voie
professionnelle et de s’orienter vers
un métier où elle pourra assouvir
son besoin d’aider les autres.
Passionnée par la sophrologie, elle ouvre son propre cabinet
quatre ans plus tard, fin 2020, dans
les locaux du Plateau (l’incubateur d’entreprises montfermeillois
dont nous vous avons parlé dans
notre précédent numéro), après
s’être formée à l’École Supérieure
de Sophrologie Appliquée de
Vincennes. Rencontre.
En quoi consiste la sophrologie ?
Parwisah Boodoo : Avant tout,
il faut bien comprendre que la
sophrologie n’a rien d’ésotérique
ou de magique. C'est une technique psycho-corporelle. Elle a été
créée en 1960 par un neuropsychiatre colombien, Alfonso Caycedo, qui s’est inspiré à la fois de
ses compétences en médecine et
des différentes techniques qu’il a
pu observer au fil de ses voyages
en Orient.
L’objectif, c’est d’aider les gens
à retrouver un état de bien-être.
Pour cela, on utilise un ensemble
de techniques orales, comme l’autosuggestion, l’imagerie mentale,
la gestion de la respiration, etc., en
fonction des besoins.
À qui s’adresse la sophrologie ?
P.B : Son champ d’application
est assez large. Elle s’adresse
tout autant à des personnes qui

"La sophrologie n’a rien d’ésotérique ou de magique. C'est une technique psycho-corporelle."

souffrent d’anxiété, de dépression,
qu’à des personnes qui ont du mal
à gérer le stress, leurs émotions, ou
tout simplement qui angoissent en
prévision d’un événement important. Je fais par ailleurs de plus en
plus d’accompagnement médical
pour aider les personnes malades
à supporter leur traitement.
Enfin, je réalise beaucoup de
séances de groupe auprès d'entreprises ou d'organismes qui s'occupent de mineurs en difficulté.
Dans tous les cas, les thérapies sont courtes et ne dépassent
que très rarement la dizaine de
séances. J’explique souvent à
mes patients que mon rôle est de
leur donner une boîte à outils qu’ils
doivent ensuite être en mesure
d’utiliser eux-mêmes lorsque cela
est nécessaire.
Autre point important à souligner :
la sophrologie s’adresse à tous,
aux adultes comme aux enfants.
Quels sont les avantages
d'avoir installé votre cabinet au
n° 382 octobre 2021 mag
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Plateau ?
P.B : Pour être honnête, j'avais
initialement prévu de m'installer à
mon domicile, comme c'est souvent
le cas dans mon secteur d'activité.
Mais les travaux du métro m'ont
obligée à revoir mes plans (rires).
Au demeurant je ne regrette
pas. Déjà en raison de la visibilité
qui est très importante au Plateau
alors qu'elle est quasiment nulle
dans le quartier résidentiel où je
vis. Et puis, rétrospectivement,
je me rends compte qu'il est plus
confortable d'avoir une adresse
professionnelle et de ne pas travailler depuis chez soi. Cela permet
d'être plus efficace.
D'autant que mon activité
ne relève pas uniquement de la
sophrologie : étant à mon compte,
je dois sans cesse démarcher des
clients, gérer la partie marketing,
ma comptabilité, etc. n
Parwisah Boodoo, Le Plateau, 106112 Allée Notre Dame Des Anges,
www. filartmonia.com.

sports
42 JOUEURS ATTENDUS AU PRESTIGIEUX
TOURNOI INTERNATIONAL DE PARATENNIS
Organisée par le Montfermeil
Tennis 93, la plus importante
compétition de tennis en fauteuil d'Île-de-France se déroulera du 21 au 24 octobre.
les organisateurs vous y attendent nombreux.

A

près une année blanche en
raison de la crise sanitaire,
la 20e édition du prestigieux
tournoi international de tennis en fauteuil de Montfermeil aura bien lieu
cette année, du 21 au 24 octobre.
Pour la première fois depuis sa
création, la plus importante compétition de paratennis d'Île-deFrance s'étendra donc sur quatre
jours, et non plus trois comme
c'était le cas jusqu'à présent. « Cela
nous permet d'accueillir plus de
joueurs et de leur accorder plus de
temps de récupération entre les
matchs », se réjouit Richard Devinast, le directeur du tournoi, dont
le budget se situe entre 40 000 et
50 000 euros. « Ce ne sont pas les
sommes revenant aux vainqueurs
qui nous coûtent cher, mais les transports, les logements, la nourriture,
etc. », détaille-t-il. Et de poursuivre :
« Heureusement nous avons beau-

Le plateau promet d'être relevé avec la présence de plusieurs joueurs du top mondial.

coup de soutiens, privés ou publics,
dont la municipalité de Montfermeil.
Nous pouvons aussi compter sur une
équipe d'une quarantaine de bénévoles. Sans eux, ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu. »

Un soutien global
Comme de coutume, le plateau - 32
hommes et 12 femmes - sera particulièrement relevé, avec la présence
de plusieurs membres du top mondial, aussi bien dans le tableau masculin que féminin. Dans ce dernier,
les organisateurs s'attendent ainsi à
recevoir deux des représentantes tri-
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colores aux Jeux paralympiques qui
se sont déroulés cet été à Tokyo.
Au Montfermeil Tennis 93, on
espère que ce programme alléchant
attirera un grand nombre de spectateurs. « L'ambiance est chaleureuse,
la foule nombreuse et le restaurant
[l'Atelier, situé dans les locaux du
club de tennis, ndlr] est délicieux »,
énumère Alain Hébert, son président.
En somme : rendez-vous du 21 au
24 octobre ! n
Tennis Montfermeil 93, 82 avenue
des Primevères, 01 43 51 10 53,
www.club.fft.fr/usmt93

travaux
STATION DE MÉTRO DE CLICHY-MONTFERMEIL :
MISE EN SERVICE PROGRAMMÉE POUR 2026
À la tête de la Société du
Grand Paris (SGP) depuis le
mois de mars, Jean-François
Monteils s'est rendu début
septembre sur le chantier de
la future gare souterraine de
Clichy-Montfermeil, aux côtés
de Xavier Lemoine. L'occasion
de faire le point sur le calendrier prévisionnel.

N

ommé en mars dernier à la
présidence de la Société
du Grand Paris, l’établissement public en charge de la
construction du métro autour de la
capitale française, Jean-François
Monteils était présent à Montfermeil, le 1er septembre, aux côtés
de Xavier Lemoine, pour visiter le
chantier de la future gare souterraine. Deux heures durant, le remplaçant de Thierry Dallard et le premier édile montfermeillois ont ainsi
pu mesurer les énormes avancées
opérées ces dernières semaines
sur ce site où travaillent près de
650 personnes.
D’une profondeur de 13 mètres
au moment de la visite, le trou
creusé atteindra les 26 mètres à

Jean-François Monteils (deuxième en partant de la gauche), en compagnie de Xavier Lemoine.

l'issue de la phase de terrassement, laquelle devrait être achevée l'année prochaine. Il restera
alors à effectuer le travail de gros
œuvre – marqué notamment par
l’installation d’une gigantesque
pergola ondulée et colorée réalisée
à partir d'une structure métallique et à effectuer les travaux d’aménagement.
35 000 VOYAGEURS PAR JOUR
En juillet dernier, la SGP a annoncé

Au terme de la phase de terrassement, le trou creusé sera d'une profondeur de 26 mètres.
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que la mise en service de la ligne
16, et donc de la gare Clichy-Montfermeil, interviendrait à l'automne
2026, et non en 2024 comme
prévu initialement. Un retard dû
en grande partie à la crise du
Covid-19.
Une fois opérationnelle, la gare
souterraine de Clichy-Montfermeil
accueillera 35 000 voyageurs par
jour et générera quelque 3 000
emplois dans un rayon d’un kilomètre. n
PENDANT CE TEMPS-LÀ,
LE TUNNELIER MIREILLE
POURSUIT SA ROUTE
Parti au mois d'avril de Chelles, le
tunnelier est entré dans Montfermeil début septembre. Dans les
semaines à venir, il passera par les
ouvrages de service des Perdrix
et des Abricots, avant d'atteindre
la gare de Clichy-Montfermeil au
premier trimestre 2022. Le voyage
ne s'arrêtera pas là, puisque le tunnelier passera ensuite par Clichysous-Bois, Livry-Gargan et Sevran,
son terminus.

UNE RENTRÉE PLEINE
DE PROJETS
Après un été qu'on espère bien rempli et enrichissant, l'heure était à la rentrée
des classes, jeudi 2 septembre, pour les élèves des écoles élémentaires et
maternelles. Comme à son habitude, Xavier Lemoine a profité de cette journée
pour faire le tour des établissements scolaires de la ville et saluer enfants,
parents et personnel enseignant.
Dans ce dossier, nous vous présenterons les différents - et très nombreux dispositifs mis en place par la Ville afin d'accompagner et d'aider les jeunes
Monfermeillois dans leur scolarité. Nous ferons également connaissance avec
Sandrine Barbot, la nouvelle responsable des Affaires scolaires au sein de la
municipalité, ainsi qu'avec les nouvelles directrices des écoles maternelles
Victor Hugo, Joliot Curie, Christiane Coulon et Jules Ferry.
La directrice du multi-accueil des Frimousses, Cécile de Abreu, nous parlera
de la fameuse méthode Montessori, qu'elle et son équipe appliquent depuis
cet été. Enfin, l'Adjoint au Maire en charge des politiques éducatives Serge
Cadio donnera quelques précisions quant au projet éducatif défendu par la
Ville à travers ses différentes actions
et2021
structures.
n° 382 octobre
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ÉCOLES : COMMENT VA SE DÉROULER
L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 ?
Classe verte, projets pédagogiques, effectifs des écoles
primaires et maternelles, infrastructures, etc. On fait le
point sur cette année scolaire 2021/2022 à Montfermeil, tout en gardant à l’esprit
que certaines informations
concernant le protocole sanitaire sont susceptibles d'évoluer dans le cas d'une nouvelle
vague épidémique.
Effectifs
1 165 élèves sont scolarisés en
maternelle. Un chiffre stable par
rapport à l'an dernier. Sur les sept
écoles maternelles que compte
la Ville, quatre sont classées en
REP (réseau d'éducation prioritaire), ce qui implique notamment
des classes avec moins d'élèves et
des moyens accrus pour la mise en
place de différents projets.
Il est à noter que l'établissement
Arc-en-Ciel, qui compte 175 élèves,
a ouvert une septième classe.
Côté école primaire, on compte
1 931 élèves répartis au sein des
huit établissements montfermeillois
(dont quatre classés REP). Seule
nouveauté notable : l'ouverture
d'une première classe de CM2 à
l'école Christiane Coulon, deux ans
après son inauguration.

On compte 1931 élèves scolarisés dans les écoles primaires, et 1 165 en maternelle.

un accompagnement renforcé :
Jean-Baptiste Clément, AndréChampy, Christiane Coulon et Victor Hugo.

Classe Verte
Tous les ans, à tour de rôle, une
école a la chance de pouvoir
envoyer ses élèves de CM2 en
classe verte grâce au soutien financier de la Ville. Cette année, c'est
l'école Victor Hugo qui bénéficie de
cette opportunité. Reste maintenant
à définir le lieu et la date du séjour.

Travaux
Chaque année, les équipes techniques de la Ville profitent des
vacances d'été pour effectuer les

quelques travaux, plus ou moins
importants, dont les écoles primaires et maternelles ont besoin.
Cet été n'a pas dérogé à la règle
avec notamment le ravalement des
façades de l'école élémentaire Paul
Éluard. Toujours à Paul Éluard,
mais à l'école maternelle cette fois,
on notera également le remplacement de six vitrages.
Enfin, les travaux de construction de la nouvelle école Jules
Ferry, retardés en raison de la crise
sanitaire, ont enfin pu démarrer en
juillet dernier. Ils devraient durer
jusqu'au 1er trimestre 2023 afin de
permettre une mise en service pour
la rentrée de septembre la même
année. n

Dédoublement des classes
Pour lutter contre l'échec scolaire
dans les quartiers défavorisés,
le gouvernement a mis en place
depuis 2017 le dispositif du dédoublement des classes de CP et CE1
dans les écoles classées REP
(réseau d'éducation prioritaire). À
Montfermeil, quatre établissements
sont concernés par cette mesure
qui prévoit donc des classes de
12 élèves maximum afin d'offrir

Les travaux de construction de la nouvelle école Jules Ferry ont démarré en juillet dernier..
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Nathalie Hennetin,
École Maternelle Victor Hugo
Après dix années passées à l'école
maternelle Casanova (à Montfermeil), Nathalie Hennetin a effectué
sa première rentrée scolaire en tant
que directrice à l'école maternelle
Victor Hugo, où elle a pris la succession d'Emmanuel Burkhardt. « Je
voulais évoluer, avoir d'autres mis-

Marie-Laure Fritsch,
École Maternelle Joliot Curie
Elle ne se verrait pas enseigner ailleurs. Marie-Laure Fritsch a commencé sa carrière à Montfermeil en
1989 et c'est ici qu'elle veut la terminer. « J'ai l'impression que je donne
du sens à mon métier dans cette
ville », confie-t-elle. Enseignante à
l'école Arc-en-Ciel pendant quinze
ans, elle a eu plusieurs fois l'occa-

Sevgi Esen,
École Maternelle
Christiane Coulon
Le terrain lui manquait. Cinq années
après avoir troqué sa casquette
d'enseignante pour celle de formatrice auprès des jeunes professeurs,
puis de conseillère pédagogique sur
la circonscription de Montfermeil,
Sevgi Esen a renoué avec les salles
de classe lors de cette rentrée, à

Maud Montier
École Maternelle Jules Ferry
Enseignante à l'école Jules Ferry
depuis cinq ans, Maud Montier a pris
la succession de Nicolas Divry, parti
soudainement à Mayotte. « Toutes
les conditions étaient réunies :
l'équipe pédagogique est de grande
qualité, nous entretenons entre nous
d'excellents rapports, je connais bien
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sions. En tant que directrice, en plus
de l'enseignement, je dois organiser
les sorties scolaires, la cantine, gérer
les relations avec les parents, etc.»
Professeure des écoles depuis 20
ans, Nathalie Hennetin compte développer les projets communs avec
l'école élémentaire Victor Hugo, afin
de préparer au mieux ses élèves au
passage à l'échelon supérieur.
sion, ces quatre dernières années,
d'y assurer les fonctions de directrice
sur de courtes périodes. « Comme
cela s'est plutôt bien passé, on m'a
proposé de prendre la direction de
Joliot Curie lorsque Karine Grec est
partie. » Après une longue hésitation,
Marie-Laure Fritsch a fini par accepter. « C'est un gros changement pour
moi. Mais heureusement, je peux
m'appuyer sur une super équipe ! »
l'école maternelle Christiane Coulon.
Son credo ? Nouer des liens entre
les familles et l'institution scolaire.
« L'important pour moi c'est de rendre
l'école lisible aux parents. Qu'ils
sachent ce qu'on y enseigne à leurs
enfants. Et bien sûr que ces derniers
s'épanouissent », confie celle qui se
dit par ailleurs charmée par la diversité culturelle de Montfermeil et par la
place centrale que la culture y occupe.

les parents des élèves que nous
accueillons, etc. Du coup, je me suis
dit que c'était l'occasion d'essayer. »
Née à Montfermeil et fille d'une
ancienne institutrice ayant enseigné de nombreuses années dans la
ville, c'est peu dire que la nouvelle
directrice de l'école Jules Ferry, qui
compte 217 élèves et huit classes,
connaît bien le terrain.

le dossier

ÉCOLES MATERNELLES : PRÉSENTATION
DES QUATRE NOUVELLES DIRECTRICES

Rencontre avec Sandrine Barbot, la nouvelle responsable
des Affaires scolaires pour la ville de Montfermeil

S

andrine Barbot, la nouvelle
responsable des Affaires Scolaires (elle entrera en fonction
le 15 novembre) le sait : elle va avoir
fort à faire pour remplacer Edwige
Allard, partie après 20 ans années de
bons et loyaux services.
Arrivée
de
Villeneuve-SaintGeorges (Val-de-Marne) où elle occupait un poste similaire, cette fonctionnaire de 51 ans a été séduite par les
perspectives offertes par Montfermeil.
« C’est une ville en pleine expansion
qui, à moyen terme, va avoir besoin
de nouvelles infrastructures. Professionnellement, cela va être très intéressant à suivre. » Autre point fort
de la ville à ses yeux : les nombreux
projets artistiques créés en lien avec
les écoles et la place centrale que la
municipalité accorde à la culture.

Carte scolaire
Parmi ses attributions, Sandrine Barbot a entre autres la charge de la

Parmi ses attributions, Sandrine Barbot a entre autres la charge de la carte scolaire.

carte scolaire, le système d’affectation qui répartit les enfants dans les
différentes écoles du territoire selon
leur lieu d’habitation. « Elle est sans
cesse mise à jour, surtout dans une
ville comme Montfermeil où de nombreux logements sont construits. Il ne
s'agit pas juste de remplir les écoles
en fonction de leur capacité d’accueil. Il y a une multitude de facteurs
à prendre en compte, afin notam-

ment de ne pas creuser les inégalités
sociales. »
En tant que responsable des
Affaires Scolaires, elle devra également s’assurer de la bonne marche
des écoles maternelles et primaires,
des projets qu’elles mettent en place,
de leurs budgets, etc. « Je suis très
attachée à la notion de service public.
Je ne serais pas fonctionnaire depuis
30 ans autrement. » n

Faire ses devoirs avec l'Accompagnement scolaire

D

epuis 2015, la municipalité
a mis en place un ambitieux
dispositif d’aide aux devoirs
qui s’adresse à tous les élèves du CP
à la Seconde, qu’ils soient confrontés
à des difficultés scolaires ou non.
L’un des grands atouts de ce dispositif, auquel ont pris part plus de
200 jeunes l’an passé, est que l’encadrement est assuré par des professeurs de l’Éducation nationale. Autre
avantage : le ratio est d’un professeur
pour cinq élèves, ce qui permet une
aide réellement individualisée.
Répartis par groupe de dix, les
enfants se réunissent deux fois par
semaine de 16h45 à 17h45 pour les
élèves inscrits à l'école primaire, et
de 17h45 à 19h pour les collégiens et
lycéens. Ces sessions se déroulent

de septembre à juin dans l’un des
quatre lieux suivants : l’Espace J, la
salle Lucien Noël, le centre de loisirs
Hergé, la salle du CLJ.
Le coût d’inscription est minime :
8 €/mois (soit 72 €/an) ; 6 €/mois
pour le deuxième enfant (soit
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126 €/an pour deux enfants) ;
4 €/mois pour le troisième enfant
(soit 162 €/an pour 3 enfants). n
Inscription au Forum Léopold
Sédar-Senghor. Pour plus d'infos :
01 41 70 79 49 ou 06 48 24 64 72.

le dossier

Le bonheur est dans le PRE

A

ider un enfant en souffrance
et sujet à un ensemble de difficultés (comportementales,
psychologiques, scolaires, etc.) : c’est
l’objectif du Programme de Réussite
Éducative (PRE), instauré pour la
première fois en 2006 par la Ville en
partenariat avec l’État.
Les actions menées dans le cadre
du PRE rassemblent différents partenaires socio-éducatifs en fonction
des besoins de l’enfant identifiés au
préalable : infirmières scolaires, psychologues, assistants sociaux, enseignants, etc.

Un soutien global
Responsable du PRE au sein de la
mairie de Montfermeil, Fathi Chellouf
détaille : « Bien sûr l’école n’est pas
laissée de côté. D’ailleurs, sur les 225
enfants et adolescents âgés de 3 à 16
ans que nous avons accompagnés
l’an dernier, ils étaient environ une
quarantaine à être inscrits à l’Accompagnement Scolaire (voir ci-avant).

Il est important de comprendre que le PRE n’est pas uniquement un programme d'aide à l'école.
Il s’agit d’un parcours de soutien plus global

Mais il est important de comprendre
que le PRE n'est pas uniquement un
programme d'aide à l'école. Il s’agit
d’un parcours de soutien plus global.
Outre le suivi effectué par les différents membres de l’équipe socio-éducative, nous organisons des ateliers
d’expression, des sorties culturelles,
des séjours à la mer ou à la montagne, des activités sportives, etc. ».

L’autre particularité de ce programme, qui s'étend sur une durée de
24 mois maximum, est qu’il suppose
la pleine adhésion des familles. « Au
final, ce sont elles qui ont le dernier
mot et qui décident de permettre ou
non à leur enfant de prendre part au
PRE. Au demeurant, elles aussi sont
appelées à s’impliquer dans le projet », précise Fathi Chellouf. n

Éducation par le sport

T

ous les pédagogues s'accordent pour le dire : le sport
est essentiel pour le développement de l'enfant. Aussi bien pour
sa santé physique que pour l'acquisition de qualités socio-affectives.
Consciente de l'enjeu, la municipalité a décidé de ne pas lésiner sur
les moyens en mettant quatre éducateurs sportifs à disposition de l'ensemble des écoles de la ville, auxquels s'ajoute le détachement d'un
éducateur sportif à la section handball du collège Picasso.
Ce dispositif, mis en place en 2018,
permet aux écoliers montfermeillois, de la grande section de maternelle au CM2, de bénéficier chaque
année, sur le temps scolaire, de
4 cycles de 6 séances de sport

La municipalité met quatre éducateurs sportifs à disposition de l'ensemble des écoles de la ville.

(rugby, lutte, handball, escalade, piscine, athlétisme, etc.).
L'ensemble de ces activités se
déroule à Montfermeil, dans les
gymnases situés à proximité des
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écoles, ou plus simplement dans les
cours de récréation de ces dernières.
Seule exception : l'activité piscine,
pour laquelle les élèves se rendent à
Gagny. n

« NOUS SOUHAITONS RÉAFFIRMER LA MISSION
ÉDUCATIVE DES CENTRES DE LOISIRS »

Serge Cadio,
Adjoint au maire en charge
des politiques Éducatives
et Culturelles
« L’éducation et la culture sont les
priorités de la mandature de Xavier
Lemoine. C’est pourquoi nous, la
municipalité, entendons que soit
réaffirmée la mission éducative des

Centres de loisirs. Celle-ci s’articule
autour de trois axes :
1) L’enfant est le citoyen de demain
Ainsi le travail sur l’autonomie, les
capacités à faire des choix, l’éveil
aux questions environnementales
guident l’action des équipes d’animation.
2) La culture, le patrimoine, les arts
Les visites de sites patrimoniaux,
la fréquentation de lieux culturels,
la pratique artistique sous-tendront
les multiples activités proposées
aux enfants. Une cohérence sera
recherchée pour construire un parcours adapté à chaque tranche d’âge
au travers d’un outil que l’on pourra
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appeler « Passeport culturel ».
3) Développer la coéducation
Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et à ce titre les
relations parents/animateurs seront
à privilégier. La relation avec l’Éducation nationale sera également
recherchée
Mener à bien ce projet éducatif
passe tout d’abord par un recrutement exigeant, tant sur les compétences que le niveau de réflexion sur
le rôle éducatif de l’animateur. Ainsi
que par un encadrement présent sur
le terrain pour guider, aider et former
les équipes. » n

En juin dernier, le multi-accueil des Frimousses est devenu la première structure
éducative de Montfermeil à
appliquer la méthode pédagogique alternative. Rencontre
avec Corinne De Abreu, la directrice de l'établissement.
Qu'est-ce que la méthode Montessori ?
Corinne De Abreu : Il s'agit d'une
méthode pédagogique mise au
point par Maria Montessori, une
médecin et pédagogue du début du
20e siècle. Cette pédagogie repose
sur l’autonomie, l’apprentissage en
douceur, l’expérimentation du monde
réel et la confiance en soi. L’enfant devient acteur de ses propres
apprentissages. Par exemple, au
multi-accueil des Frimousses, nous
ne forçons jamais un enfant à faire
telle ou telle activité. Nous pensons
qu'il est le mieux à même de choisir
celle qui lui convient.
Les objectifs de cette pédagogie
sont nombreux : l’éveil des sens de
l’enfant, le développement de ses
capacités selon son rythme, son
ouverture face au monde.
Mais les enfants n'ont-ils pas
besoin d'avoir un cadre pour se
construire ?
C.D-A : Bien entendu. Nous laissons aux enfants une certaine forme
de liberté : une liberté contrôlée qui
répond à des règles de la vie en
société. Il ne s’agit pas de le laisser libre de ses faits et gestes, sans
règles et sans limites. La méthode
Montessori offre un cadre structurant, ordonné et organisé.
Chaque objet est présenté à l’enfant ainsi que son utilité première.
Prenons l’exemple d’une chaise :

Corinne De Abreu, ici à gauche avec le reste de l'équipe du multi-accueil des Frimousses.

nous lui présenterons la chaise et lui
montrerons de façon très concrète
son utilité et comment s’y asseoir.
Quel est le rôle des professionnels de l’enfance dans la méthode
Montessori ?
C.D-A : Ils s’appliquent à mettre en
œuvre un environnement pensé,
préparé et propice au bon développement des enfants. Ils mettent à
disposition des outils évolutifs qui
invitent les enfants à choisir leurs
activités pour apprendre. Ce qui
implique aussi de les encourager,
les rassurer, les guider, les traiter
avec une extrême politesse, faire
appel à leur créativité, etc.
Il est essentiel qu’un enfant
se sente reconnu et valorisé. Par
exemple, nous ne le corrigerons pas
s’il se trompe ou commet une erreur
mais lui remontrerons l’action. C’est
par la répétition et l’expérimentation
qu’un enfant comprend, apprend,
s’approprie les choses et s’autocorrige.
Dans la méthode Montessori,
l'aménagement de l'espace est
également très important…
C.D-A : Oui. Le lieu doit être lumin° 382 octobre 2021 mag
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neux et la décoration aussi sobre
que possible. Mais au-delà de l'atmosphère, l'aménagement du multi-accueil des Frimousses a été
pensé de façon à favoriser l'autonomie, l'indépendance et l’ordre.
Cette notion d’ordre s’applique aussi
dans l’aménagement de l’espace.
Les activités sont rangées sur les
étagères par ordre de difficulté. Des
plus faciles en haut à gauche, aux
plus compliquées en bas à droite.
Ce système de rangement n'est pas
anodin. Outre le fait qu'il donne des
repères, il fait également écho au
sens de la lecture et de l’écriture.
Comment avez-vous été amenés
à appliquer cette méthode ?
C.D-A : C'est une volonté de la
municipalité. Quand je suis arrivée
au multi-accueil des Frimousses, en
novembre 2020, Monsieur le Maire
m'a fait part de ce projet auquel j'ai
immédiatement adhéré, tout comme
le reste de l'équipe. Pendant plusieurs mois, nous nous sommes
renseignées de notre côté, en lisant
plusieurs ouvrages. Puis, les 26 et
27 juin derniers, nous avons suivi
une formation au centre Apprendre
Montessori de Paris. n

le dossier

« SE FORMER À LA MÉTHODE MONTESSORI
ÉTAIT UNE VOLONTÉ DE LA MUNICIPALITÉ »

culture
SON & LUMIÈRE : FINI « LA DAME AUX CAMÉLIAS »,
PLACE À « LA BELLE ET LA BÊTE » !

L

'édition 2022 du Son &
Lumière est particulièrement
attendue à double titre. D'une
part parce que ces deux dernières
années, ce rendez-vous immanquable de la vie culturelle montfermeilloise n'a pas pu se tenir en
raison des contraintes sanitaires.
Et d'autre part parce que c’est un
nouveau thème qui sera abordé :
adieu la Dame aux camélias, qui
était jouée depuis 2015, et bonjour à
La Belle et la Bête.
« Je prépare ce nouveau spectacle dans ma tête depuis 2017. Je
voulais proposer quelque chose de
plus léger que La Dame aux Camélias ou Les Misérables où beaucoup de personnages mourraient »,
explique Glenn Mather, l'emblématique metteur en scène du Son &
Lumière.

Une famille
Qu'on se le dise tout de suite : ce Belle
et la Bête là n'aura rien à voir avec
la version de Disney. « Il n'y aura
pas de chandelier parlant ou quoi
que ce soit d'approchant, s'amuse
Glenn. Ce qui m'intéresse dans cette
histoire, ce sont les thèmes qu'elle

La Belle et la Bête : le nouveau thème du Son & Lumière.

permet d'aborder : la rédemption et
l'acceptation de l'autre. »
Créé en 1995, le Son & Lumière
rassemble environ 200 bénévoles.
Dominique est l'une d'entre eux
depuis 20 ans. « C'est mon mari qui
l'a intégré en premier. Puis rapidement, nous l'avons rejoint, nos deux
enfants et moi. » Ce qui la fait revenir
chaque année ? « Le plaisir de participer à ce magnifique spectacle, bien
sûr. Mais aussi les liens que nous

La Dame aux Camélias a été jouée de 2015 à 2019.
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avons tissés au fil des années avec
les autres participants. Beaucoup
vous le diront : c'est comme une
famille. Nous avons vécu beaucoup
de beaux moments ensemble. »
Pour Danielle, 79 ans, qui officie en
tant que couturière, le Son & Lumière
est une façon de maintenir un lien
social avec l'extérieur. « J'ai commencé à venir il y a 14 ans, alors que
je venais de perdre mon mari. Cela
me permet de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre du bon
temps tout en apprenant à faire de
belles choses », confie-t-elle entre
deux coups d'aiguille.
Cette année, comme de coutume, l'intégralité des costumes
sera réalisée par l'Atelier Couture,
véritable pierre angulaire du Son &
Lumière depuis sa création en 1995.
Seule exception : La Bête, que Glenn
Mather a pris le parti de représenter
sous la forme… d'un hologramme !
Mais on ne vous en dira pas plus
pour ne pas gâcher le plaisir de la
surprise. Rendez-vous au début de
l’été prochain ! n

culture
PREMIÈRE RENTRÉE
POUR L'ATELIER THÉÂTRE

F

aire du théâtre : l’unique
manière de ne pas s’ennuyer », disait l’artiste aux
multiples facettes Roland Topor. Ce
ne sont pas la trentaine d’élèves de
6 à 12 ans de l’atelier théâtre de la
ville de Montfermeil, créé à la rentrée, qui vont le contredire.
Pour assurer les cours, le service
Culture a fait appel à la troupe de
théâtre professionnelle À Tout Va !
représentée par Mélanie Le Duc, que

«

les Montfermeillois ont pu découvrir
l’année dernière au domaine Formigé à l’occasion de la Journée italienne. « Mon but c’est avant tout de
transmettre mon amour du théâtre et
d’aider chaque enfant à se révéler,
à oser prendre la parole », confie la
comédienne.

Utiliser ses sentiments
La notion de plaisir, bien entendu,
est également centrale. Mais, assure

cette spécialiste de la commedia
dell'arte (théâtre d’improvisation),
cela n’empêche pas d’être exigeant.
« J’ai l’habitude de dire à mes élèves
‘Nous allons jouer avec sérieux mais
sans se prendre au sérieux’. »
Pour un enfant, les vertus du
théâtre sont nombreuses : prendre
confiance en soi, vaincre sa timidité, s’ouvrir à la culture, ou encore
développer son esprit créatif. Pour
Mélanie Le Duc, il permet aussi
de s’ouvrir à ses émotions. « J’enseigne aux enfants à verbaliser ce
qu’ils ressentent et à s’en servir sur
scène. C’est généralement un exercice qu’ils apprécient. Il n’y a qu’à
voir le plaisir à raconter leur vie. »
Trois représentations – une par
trimestre – sont prévues pour cette
première année. Un défi pour nos
apprentis acteurs. « Cela ne nous
laisse pas beaucoup de temps. Il
va falloir être efficace », prévient
leur professeure qui a tout de même
prévu de leur interpréter du Molière
ou du Shakespeare. Rien que ça. n

Défilé Cultures et Création : l'édition 2022 sous le sceau de la Nature et du Printemps

É

vénement majeur de la vie
culturelle montfermeilloise,
l'édition 2022 du Défilé
Cultures et Création aura pour intitulé : "Autour du monde végétal".
C'est sur ce thème que les participants devront présenter deux
modèles pour espérer décrocher
l'un des différents prix mis en jeu et
ainsi, grâce à un partenariat avec la
prestigieuse maison du luxe LMVH,
bénéficier d'opportunités liées aux
métiers de la mode.
Dans la partie hors concours,
les couturiers amateurs exposeront
des tenues reflétant leurs origines
culturelles. Habituellement, ce sont
quelque 30 pays qui ainsi sont
représentés.
Afin de permettre au plus grand
nombre de participer, l'édition 2022

L'une des deux créations de Quentin Polliot, grand vainqueur de l'édition 2021.

du Défilé se tiendra à nouveau en
extérieur, au Domaine Formigé, aux
alentours de la seconde quinzaine
du mois de mai.
L'inscription est ouverte à tous les
n° 382 octobre 2021 mag
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amateurs ou semi-professionnels.
Pour les personnes intéressées,
il suffit de prendre contact avec le
service Culturel (voir page 31) de la
Ville. n

À L'AFFICHE
Madame, Monsieur, Chers Montfermeillois,
Comme vous le savez, la municipalité de Montfermeil a toujours fait de la culture l’une de ses
priorités comme en témoignent les importants moyens humains et financiers qui lui ont été
alloués ces dernières années. Le montage du magazine municipal de septembre a été effectué
courant août, avant que nous ayons toutes les prévisions utiles quant aux mesures sanitaires à appliquer aux événements culturels. Nous en avions donc programmé certains qui, hélas, ne peuvent
désormais être accessibles à toute la population. Dès les conditions revenues à la normale, nous
reprendrons les programmations.
Le Maire.

à la médiathèque

ENVIE D'AILLEURS « LES DOMTOM »
Gratuit - Sur Réservation
06/11/21 • 15 h • Dès 6 ans.
« Une tortue aux mille couleurs »
Atelier
créatif
de
fabrication de tortues aux couleurs
chaudes avec différents matériaux.
NOËL À LA MONTAGNE
Gratuit - Sur Réservation
27/10/21 • 15 h • Dès 6 ans
« Vivez la surprise de Noël »
Atelier créatif « surprise » !

10/12/21 • 18 h • Dès 6 ans
« Au coin du feu ! »
Écouter des histoires de montagne
en famille lors de la veillée contée
par la compagnie VoxAlpina.

11/12/21 • 11 h • Dès 4 ans
« Une journée à la montagne »
Au programme de cette journée
festive : spectacle, atelier et autres
gourmandises.
Infos et réservations 01 41 70 10 60
ou culture@ville-montfermeil.fr

événement

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration
se déroulera au Monument aux
morts situé place de l'Église à partir de 10 h 30.

PAELLA GÉANTE Octobre Rose
30/10/21 • 19 h • Ouvert à tous
salle Jules Verne – 11/19 avenue
du Général Morin
Un
dîner
dansant-TombolaSpectacle – Élection de miss
Horizon Cancer 2021 organisée par
l’Association.
Plus d'informations au 01 43 32 79 77
ou via horizon-cancer@wanadoo.fr

ateliers Médicis

VOIX INTÉRIEURES (MANIFESTE)
Gratuit - Sur Réservation
22/10/21 • 20 h
Danse. Dans une forme manifeste
nourrie de krump, de danse traditionnelle et de danse contemporaine, mais aussi de la musique de
Pytshens Kambilo et de la parole de
l’activiste emblématique Rebecca
Kabugho, Voix intérieures restitue
le bouillonnement et la multiplicité
d’une jeunesse congolaise déterminée à vivre debout..

ATELIER DANSE : ELECTRO
DANCE AVEC ELECTRO STREET
Gratuit - Sur Inscription
23/10/21 • de 15 h à 18 h
Popping, krump, house, voguing...
Les ateliers danse vous permettent
de vous découvrir différentes
formes de danse avec nos artistes
en résidence.
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ATELIER MASQUES AVEC LA
COMPAGNIE DU ZEREP
Gratuit
Du 25/10/21 au 29/10/21 • de
14h30 à 16h30 • Pour les enfants
à partir de 8 ans
La compagnie du Zerep revient aux
Ateliers Médicis pour un atelier de
création de masques loufoques
pour leur prochain spectacle La
meringue du souterrain.

FORMATION TECHNIQUE
MÉDIAS ET AUDIOVISUEL
Gratuit - Sur Réservation
Les samedis 20 novembre et
11 décembre de 14 h à 19 h
Formation. Lucas Roxo anime
une formation aux techniques de la
vidéo et du son et aux métiers du
journalisme et de l’audiovisuel.
Elle est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent apprendre
à se servir d’une caméra, d’un
micro, à réaliser des podcasts,
reportages
et
clips
vidéos.

LA FREAK, JOURNAL D'UNE
FEMME VAUDOU
Gratuit - Sur Réservation
25/11/21 • 19 h
Une actrice en proie à ses doutes fait le
récit de ses expériences personnelles et
professionnelles tour à tour émouvantes,
drôles, tragiques et traumatiques. Elle
livre son journal au gré de ses castings,
de ses rencontres et de ses rôles.

Agenda du CCAS
Octobre - Décembre 2021

MERCREDI 20 OCT.

Atelier bien sur internet

 14h30-16h30
 Lieu forum LSS

61, Boulevard Bargue

61, Boulevard Bargue

JEUDI 4 NOV.

Atelier Scrapbooking

 14h30-16h30
 CCAS 19, rue de la Tuilerie

JEUDI 21 OCT.

MARDI 9 NOV.

 14h30-16h30
 CCAS 19, rue de la Tuilerie

 14h-17h

«Café - Sophro»

Thème : « Booster son énergie
pour affronter l’hiver»;

MERCREDI 27 OCT.

Atelier bien sur internet

 14h30-16h30
 Lieu forum LSS

61, Boulevard Bargue

Séance Cinéma
Tarif : 5 euros

MERCREDI 10 NOV.

Atelier bien sur internet

 14h30-16h30
 Lieu forum LSS

61, Boulevard Bargue

MERCREDI 17 NOV.

Atelier bien sur internet

 14h30-16h30
 Lieu forum LSS

61, Boulevard Bargue

NOVEMBRE

JEUDI 18 NOV.

Atelier bien sur internet

VENDREDI 19 NOV.

MERCREDI 3 NOV.
 14h30-16h30
 Lieu forum LSS

Thé Dansant

Marche Sophrologique
en forêt

29

 10h -12h
 Départ du ccas 1 bis 		
impasse Agard à 9h50
en mini bus

JEUDI 25 NOV.
«Café - Sophro»

 14h30-16h30
 CCAS 19, rue de la Tuilerie

Thème : «Bien dormir pour
mieux vivre - le YOGA NIDRA
au cœur de votre sommeil».

VENDREDI 26 NOV.

Déjeuner au restaurant
L’atelier AEPC Montfermeil

. 12h-14h
(dans la limite des places
disponibles) Menu défini avec le
restaurant.

MARDI 30 NOV.

Déjeuner au restaurant
d’application Thierry Marx
Clichy sous bois
. 12h-14h
Départ du ccas à 11h30 :
1, bis impasse Agard

CCAS
1, Impasse Agard
01 41 70 70 64
ccas@ville-montfermeil.fr

environnement
Le passeport Eco-Citoyen
bientôt dans vos boîtes
aux lettres

À

partir de la fin du mois
d'octobre, vous recevrez
chez vous Le Passeport
Eco-Citoyen. À travers les multiples conseils et informations dont
il recèle, celui-ci doit vous aider à
prendre le tournant de l'éco-citoyenneté. Et vous permettre, à votre
échelle, d'aider à rendre ce monde
plus vert. Cerise sur le gâteau :
notre planète ne sera pas la seule
à vous remercier. Votre portefeuille
aussi ! n

JARDINS PARTAGÉS :
PRÉINSCRIVEZ-VOUS !

S

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
buttes de permaculture seront
uniquement mises à disposition

Les cours d'initiation à la permaculture
reprennent ce mois-ci

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.)

L

es cours d’initiation à la permaculture commencent ce
mois-ci. Ils sont gratuits et
ouverts à tous les Montfermeillois. Il
y a 2 cycles de 4 cours, qui alternent
la théorie et la pratique.
Quatre créneaux horaires sont
disponibles : le mercredi matin ; le
mercredi après-midi ; le samedi
matin ; ou le samedi après-midi. Pour
vous inscrire, il suffit de prendre
contact avec le service Ville Vie
Nature : 01 41 70 79 00 ou contact@
ville-montfermeil.fr.
N'hésitez pas à nous rejoindre ! n
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ÉTAT CIVIL
bienvenue aux bébés

Marc ROBBA, le 06/08/2021
n Sokhna-Jarrah DIALLO,
le 07/08/2021
n Ella KHAN MARQUES,
le 15/08/2021
n Iris BOUTIN DOUCIN,
le 15/08/2021
n Meïssa NIAKATE, le 16/08/2021
n Kaïs NOËL, le 21/08/2021
n Hanaé MIDAVAINE, le 21/08/2021
n Coumba THIONGANE,
le 22/08/2021
n Tasnime KANIT, le 22/08/2021
n Mehdi FADIL, le 25/08/2021
n Anaïs SALOMOND,
le 25/08/2021
n Valentine PELLION,
le 26/08/2021
n Gabriel SERRA PEREIRA,
le 26/08/2021
n Georges ENI, le 26/08/2021
n Muhammad-Mikael ZEB,
le 07/09/2021
n Will CHEVALIER, le 08/09/2021
n Ismaïl MBAYE, le 12/09/2021
n Emir BEN HARIZ, le 13/09/2021
n Dylan SEMEDO CARDOSO,
le 14/09/2021
n Eunice NGANGA TITI,
le 20/09/2021
n Zehra NACAK , le 20/09/2021
n Silas BESSAÏ, le 25/09/2021
n Leyna ZERROUKI,
le 26/09/2021
n Adama KONE, le 27/09/2021
n Iris LEDUC, le 30/09/2021
n

les jeunes mariés
n Flore

BORGOGNON et Patrice
MERTON, le 04/09/2021
n Michelle SAVOLDI et Jacques
BIGATTIN, le 11/09/2021
n Ibtissem GRIDHA et Mahamet
CUBAN, le 11/09/2021
n Sou Man TANG et Hasiz ILLIAS,
le 18/09/2021
n Beatriz REINALES et Stéphane
GABRIELI, le 18/09/2021
n Fransimène HELAS et Jean
CEMOI, le 18/09/2021

Ils nous ont quittés

Michel BERNARD, 84 ans,
le 06/07/2021
n Catherine PELLÉ, épouse
L'HOTE, 57 ans, le 26/07/2021
n Monique DARDART, veuve
VEYSSEYRE, 87 ans, le 01/08/2021
n Christian DAMIDAUX, 69 ans,
le 01/08/2021
n Simone LEFÈVRE, veuve NOURY, 89 ans, 03/08/2021
n Alain DUJARDIN, 74 ans,
le 06/08/2021
n Pierre VAUDIER, 89 ans,
le 15/08/2021
n José BATISTA AMARAL,
67 ans, le 19/08/2021
n Bernard GOSSET, 78 ans,
le 23/08/2021
n Atiya YILDIZ, épouse ISIK,
90 ans, le 24/08/2021
n Mohammed TBAHRITI, 96 ans,
le 26/08/2021
n Jacques LAVENNE, 76 ans,
le 10/09/2021
n Albanie MATHIEU, veuve GOGIBUS, 90 ans, le 10/09/2021
n André HEMBERT, 77 ans,
le 09/09/2021
n Angélique BÉNICOURT, 47 ans,
le 10/09/2021
n Abou-Bekr MEHDAOUI, 79 ans,
le 16/09/2021
n Senoussi KABA, 85 ans,
le 18/09/2021
n

José RIBEIRO FERNANDES,
63 ans, le 20/09/2021
n Chrif DOUZI, 78 ans,
le 24/09/2021
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 Forum Léopold-Sédar-Senghor,
forum.senghor@ville-montfermeil.
fr, 01 41 70 79 40
n Espace J, 01 45 09 64 00
n CCAS, ccas@ville-montfermeil.fr,
01 41 70 70 64
n

numéros utiles

 harmacies de garde,
P
L'Agence régionale de santé
Île-de-France communique tous
les numéros d'urgence sur l'appli
MonPharmacien.
n Permanence du commissariat
de police de nuit,
01 82 46 60 00
n Maison médicale de garde,
6, rue du Général-Leclerc,
Montfermeil, 01 48 66 38 19
n

petites annonces

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

Prénom..................................................................................................................................................................................
Nom..........................................................................................................................................................................................
Tél...............................................................................................................................................................................................
Vends ......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

n° 382 octobre 2021 mag

31

CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 SEPTEMBRE 2021
Le conseil municipal s'est tenu le
29 septembre 2021 avec 30 présents
sur 35 conseillers en exercice, 35
voix exprimées.
Dél. 2021_09_118 – Budget
principal - Affectation du résultat
exercice 2020 - Votée avec 30 voix
pour et 5 abstentions.

n

Dél. 2021_09_119 – Budget
principal - Budget supplémentaire
2021 - Votée 29 voix pour et 6
abstentions.

n

29 voix pour et 6 abstentions.
Dél. 2021_09_120 – Limitation
de l'exonération de deux ans
en faveur des constructions
nouvelles à usage d'habitation
- Votée avec 33 voix pour et 2
abstentions.

n

Dél. 2021_09_125 – Personnel
communal - Tableau des effectifs
- Votée avec 34 voix pour et 1
abstention.

n

Dél. 2021_09_126 – Plan d'action
relatif à l'égalité professionnelle
dans la fonction publique - Le
conseil municipal a pris acte.

n

Dél. 2021_09_121 – Fiscalité en
urbanisme - Modification des taux
de la taxe d'aménagement - Votée
avec 32 voix pour, 2 abstentions et 1
NPPPV (Ne prend pas part au vote).

n

Dél. 2021_09_122 – Désignation
de représentants de la ville de
Montfermeil pour siéger à la
Commission Locale d'Évaluation
des Charges Transférées (CLECT)
de
l'Établissement
Public
Territorial Grand Paris Grand Est
(EPT GPGE) - Votée avec 32 voix
pour et 3 abstentions.

n

Dél. 2021_09_123 – Indemnités
des élus et nouvelle répartition de
l'enveloppe globale - Votée avec
29 voix pour et 6 abstentions.

n

Dél. 2021_09_124 – Indemnités
du Maire, des Adjoints, des
Adjoints de quartiers et des
Conseillers municipaux délégués
- Fixation du montant - Votée avec

n

Dél. 2021_09_127 – Métropole
du Grand Paris appel à projet
« Inventions La Métropole 3 » - Votée
à l'unanimité.
n

Dél. 2021_09_128 – ZAC Coeur
de Ville - îlots Barbusse 1 et 2
acquisition à l'euro symbolique
des parcelles cadastrées section
C n°998 pour 7m2 et C n°1002
pour 454m2 - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_129 – Projet
d'implantation d'un tiers lieu
numérique dans le cadre du
dispositif de la Dotation Politique
de la Ville (DPV) 2021 - Nouveau
plan de financement - Votée à
l'unanimité.

n

Dél.
2021_09_130
–
Raccordement et équipement

n
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numérique des écoles dans le
cadre de la Dotation Politique de la
Ville (DPV) 2021 - Nouveau plan de
financement - Votée à l'unanimité.
Dél. 2021_09_131 – Autorisation
donnée à Monsieur le Maire pour
le dépôt et la signature de la
déclaration préalable concernant
l'abattage des 3 tilleuls situés sur
la partie haute du Parc Arboretum
4 rue de l'Église à Montfermeil Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_132 – Subventions
exceptionnelles attribuées au
profit des sinistres suite au
séisme à Haïti - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_133 – Subventions
attribuées
aux
diverses
associations pour l'année 2021 Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_134 – Adhésion
à l'Association des Villes de
France pour l'année 2021 - Votée
à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_135 – Délibération
relative
aux
conditions
d'attribution des logements de
fonction et des modalités de
paiement des charges locatives

n

et des frais liés à l'occupation de
lieux - Votée à l'unanimité.
Dél. 2021_09_136 – Dérogation
au repos dominical pour l'année
2022 - Votée avec 33 voix pour et 2
abstentions.

n

Dél. 2021_09_143 – Subvention
versée à l'école Sainte Jeanne
d'Arc au titre du forfait communal
- Année scolaire 2020/2021 - Votée
avec 29 voix pour, 4 abstentions, 1
contre et 1 NPPPV.

n

Dél. 2021_09_144 – Convention
de partenariat entre la ludothèque
et les établissements publics ou
associations de la commune et
hors commune - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_137 – Subventions
de la Ville de Montfermeil à
l'Association Human Kosmoz
Company dans le cadre du Contrat
de Ville 2020 - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_145 – Appel à
projets « Sport & Pleine Nature »
en direction d’associations sportives
montfermeilloises
Votée
à
l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_138 – Signature et
renouvellement de la convention
entre l'association Études et
Chantiers Île-de-France et la
Ville de Montfermeil relative
à la gestion du jardin partagé
« Courgettes Tomates et Sourires » Votée à l'unanimité.
n

Dél. 2021_09_139 – Exonération
des pénalités de retard au bénéfice
des entreprises titulaires des îlots
1-2-4-5-6-7 du marché n°2018-17Projet de réaménagement d'une
ancienne imprimerie en archives
municipales et pour titulaire du
marché de reprise en sous-œuvre
n°2019-20 - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_140 – Redevance
pour occupation du domaine
public par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité - Votée à
l'unanimité.

Dél. 2021_09_146 – Signature
d'une Convention entre la Ville
de Montfermeil et la société Vert
Marine concernant l'utilisation
de la piscine Gagny pour les
scolaires Année 2021/2022 - Votée
à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_147 – 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 15.

n

RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA

Dél. 2021_09_141 – Mise
en œuvre du dispositif petitsdéjeuners dans les écoles
maternelles et élémentaires en
REP - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_09_142 – Fixation de
la participation des communes aux
charges de fonctionnement des
écoles publiques de Montfermeil Année scolaire 2020/2021 - Votée
à l'unanimité.

n

n° 382 octobre 2021 mag

33

TRIBUNES LIBRE EXPRESSION

OCTOBRE ROSE : LA MUNICIPALITÉ S'ENGAGE
TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL
Chaque année, 12 000 femmes décèdent du cancer du
sein en France. C’est quatre fois le nombre de morts
sur les routes. 12 000 femmes qui ont quitté prématurément leurs familles, qui ne verront pas grandir leurs
enfants ou petits-enfants alors même que le taux de
guérison du cancer du sein est de 99 % s’il est pris en
charge précocement.
Il est important de rappeler que le dépistage du cancer du sein - qui consiste à une simple mammographie
et dure à peine 20 minutes - est entièrement pris en
charge par l’Assurance maladie, sans avance de frais.
À partir de 50 ans, il est fortement conseillé d’en faire
un tous les deux ans.
Malheureusement, le Covid-19, entre autres maux, a

entraîné une nette diminution des actions de dépistage.
Il est urgent d’inverser la tendance. Pour ce faire, la
Ville de Montfermeil a lancé une série d'actions à l'occasion de la campagne de communication nationale
Octobre Rose (voir page 11).
Pour plus d'informations, il suffit de s'adresser à son
médecin généraliste, ou bien contacter le Centre
de coordination des dépistages des cancers pour la
Seine-Saint-Denis : 0 800 504 237 (de 8h à 18h ; service
et appel gratuit).
Djena Diarra, Adjointe au Maire en charge des Politiques de prévention et des Droits des femmes.
Sophie Gérard, Adjointe au Maire en charge de la
Santé, de la Solidarité, et des Seniors.

XAVIER LEMOINE DÉSHONORE MONTFERMEIL
MONTFERMEIL AUTREMENT
Les propos complotistes anti vaccin de Xavier Lemoine
dans le magazine municipal de septembre ont fait la
« une » des médias et suscité de nombreuses réactions
indignées parmi les Montfermeillois. Nombreux sont
ceux qui nous ont exprimé leur effroi et leur dégoût. Qui
ont dénoncé l’utilisation abusive par Xavier Lemoine de
son statut de maire pour tenter d’influencer nos concitoyens avec des arguments fallacieux, pseudo scientifiques. Le maire n’a aucune connaissance médicale
et les milieux scientifiques ont dénoncé son incompétence. Le ministre de la Santé l’a traité de « charlatan ».
Encore une fois, Montfermeil est montrée du doigt à
cause des déclarations de son maire.
Au moment où la vie commence tout doucement à

reprendre son cours normal, chacun doit apprécier ou
pas la vaccination selon ses propres convictions. Ce
n’est pas au maire de dicter « sa doctrine » mensongère en utilisant le magazine municipal.
Pire encore, Xavier Lemoine vient de publier son soutien à Éric Zemmour, Florian Philippot et consorts,
auxquels il demande de s’unir pour un programme
rassemblant tous les thèmes les plus nauséabonds de
l’extrême droite. Encore une honte pour notre ville.
Nous continuerons à lui rappeler que tout n’est pas
permis, surtout lorsque l’on est le représentant d’une
communauté républicaine.
elus@montfermeilautrement.fr

MONTFERMEIL POUR TOUS

Tribune non communiquée
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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
P DE
COU

R
CŒU

LU
EXC

VILLEMOMBLE

Très belle demeure, surface habitable de 218m2 sur terrain
de 421m2. Façade en meulière. Double espace de vie avec
partie salle à manger, cuisine séparée, véranda exposée sud,
le tout sur 85m2 ! 3 suites parentales (3 chambres et 3 SdE),
buanderie, bureau, chaufferie, garage, wc. Terrasse plein sud.
Stationnement de plusieurs véhicules dans l’allée. Tout a été
refait : toiture, isolation, électricité, fenêtres, volets électriques,
plomberie, chauffage etc.

700 000 €*

DPE : NC

LU
EXC

SIVI

TÉ

CHELLES

313 000 €*

DPE : NC

LU
EXC

SIVI

DPE : NC

413 000 €*

DPE : D

SIVI

199 000 €*

TÉ

MONTFERMEIL

449 000 €*

DPE : D

SIVI

TÉ

MONTFERMEIL

683 000 €*

TÉ

LU
EXC

GAGNY

319 000 €*

DPE : NC

SIVI

TÉ

GAGNY

199 000 €*

DPE : D

SIVI

TÉ

MONTFERMEIL

292 000 €*

TÉ

MONTFERMEIL

Superbe maison d’architecte sans travaux sur terrain de 500m².
RdC : entrée (grand dressing), espace bureau ou chambre
d’appoint, espace de vie avec grande cuisine, ilot central ouverte
sur le salon/salle à manger, grande baie vitrée sur terrasse et
jardin. Belle chambre sur jardin, dressing, salle d’eau, wc,
espace buanderie. Etage : très grande chambre, salle de bains.
Climatisation réversible, excellente isolation, volets roulants
électriques, maison non mitoyenne, stationnement 2 voitures...

417 000 €*

DPE : C

SIVI

TÉ

MONTFERMEIL

Maison de charme non mitoyenne au superbe entretien sur
terrain paysagé de 500m2. Superbe luminosité, grandes pièce.
RdC : Très grand salon-salle à manger avec double exposition,
magnifique cheminée, cuisine attenante et équipée donnant
sur véranda (vue sur le jardin), salle d’eau, wc. Etage : parquet
chêne, 3 chambres dont 1 suite parentale (grande salle de bains,
wc). Grenier de stockage. Sous-sol : grande pièce de stockage,
buanderie, chaufferie, cave à vin.

439 000 €*

DPE : NC

LU
EXC

Maison familiale non mitoyenne sur jardin de 274m2 avec accès
sur 2 rues. Premier niveau : entrée, lumineux salon-salle à
manger (cheminée), cuisine indépendante, grande salle de
bains (baignoire, douche, wc). Etage : 3 grandes chambres.
Possibilité d’aménager les combles. Sous-sol total composé d’un
garage double, chaufferie (gaz), pièce atelier. Maison à la très
bonne qualité de construction isolation extérieure. Travaux de
modernisation.

DPE : NC

SIVI

LU
EXC

Appartement type F3 de 65m2 au sein d’une petite copropriété
parfaitement entretenue. Deuxième et dernier étage : Superbe
pièce de vie avec cuisine ouverte très lumineux, 2 chambres
(placard), salle d’eau (fenêtres), wc avec lave-mains et fenêtre.
Garage, buanderie et jardin commun. Chauffage gaz individuel,
immeuble de 4 appartements, faibles charges de copropriété :
86€/mois.

LU
EXC

Immeuble de rapport de 210m2 (hors sous-sol et caves) composé
de 4 appartements (2 F2 avec terrasses + 2 F3 en duplex) + parking
souterrain (4 places, 4 caves, 2 places visiteurs en extérieur). Sur
un terrain de 629m2. Immeuble vendu loué avec revenu locatif
mensuel de 3280€ (loyers hors charges). Appartements loués et
gérés par agence de gestion professionnelle. Immeuble de 2008
(volets électrique roulants, beau parquet…) Taxe foncière de 3993€.
Rentabilité brute de 6.20%.

DPE : NC

SIVI

Charmante maison rénovée esprit loft et moderne. Dans
une impasse au calme, grande allée privée (stationnement 3
voitures) donnant sur cour. RdC : Salon-salle à manger, grande
cuisine moderne attenante (accès cour), salle de bains (double
vasque), wc. Etage : palier, 2 chambres (dressings sous-pente).
Possibilité de créer 1 chambre en RdC. Belles prestations :
électricités et plomberie refaites, fenêtres double vitrage
aluminium, volets électrique roulants...

LU
EXC

Maison indépendante sur terrain de 503m2. RdC : Hall d’entrée en
cathédrale, lumineux salon-salle à manger (cheminée, accès direct
jardin), cuisine indépendante attenante dinatoire (accès jardin). Suite
parentale et wc. Etage : grande mezzanine, salle de jeux, 2 grandes
chambres dont 1 en suite parentale avec chambre (propre salle de
bains et dressing). Salle de bains (baignoire, douche), buanderie, wc.
Sous-sol total (double garage, pièce de stockage, cave à vin, salle de
sport, chaufferie. Stationnements plusieurs véhicules.

LU
EXC

MONTFERMEIL

LU
EXC

MONTFERMEIL

TÉ

Superbe appartement 3p d’une surface carrez de 83.90m2
(93m2 au sol) au dernier étage d’une petite copropriété de
3 appartements + 1 place de parking. Appartement aménagé en
duplex : hall d’entrée au RdC de l’immeuble avec coin vestiaire,
étage aménagé en grand salon-salle à manger avec cuisine,
2 grandes chambres, superbe salle de bains (baignoire, douche
à l’italienne et wc), dressing/buanderie.

TÉ

Grande maison de plain-pied de plus de 130m² non mitoyenne
édifiée sur jardin paysagé sans vis-à-vis de 592m²… Entretien
irréprochable, confort (chauffage gaz, climatisation, volets et portails
automatiques…). Belle entrée (dressing), grand et lumineux salon/
salle à manger (accès direct grande terrasse), cuisine, 3 chambres,
bureau, 2 salles d’eau (douche à l’italienne et baignoire), 2 wc,
buanderie… Sous-sol avec belle pièce aménagée en salle de sport et
deux autres pièces de stockage. Stationnements plusieurs véhicules.

LU
EXC

Charmante maison totalement indépendante sur terrain de
482m2. Premier niveau : entrée, lumineux salon-salle à manger
avec cuisine ouverte, 2 chambres (vue jardin), salle de bains
avec fenêtre, wc. RdJ : chambre indépendante, bureau, chaufferie
(chaudière gaz), atelier, garage. Maison très bien entretenue,
fenêtres PVC double vitrage, volets roulants électrique… Combles
avec belle hauteur sous plafond (30m2 à 1m80 environ).

SIVI

SIVI

TÉ

MONTFERMEIL

Superbe pavillon non mitoyen sur un terrain de 606m2. Immense
pièce de réception de 60m2 (accès direct jardin). Cuisine US,
chambre, wc (lave-mains). Etage accès par superbe escalier,
grand dégagement aménagé en salon TV, 3 chambres, SdB, wc
(lave-mains), suite parentale : chambre (salle d’eau privative
et dressing). Sous-sol carrelé avec un grand garage 2 voitures,
2 pièces de stockage, buanderie. Terrasse sur l’arrière très
agréable.

595 000 €*

DPE : D

Le coin des maisons vendues
Montfermeil
111m² hab. 334m² de terrain.

Montfermeil
77m² hab. 181m² de terrain.

Montfermeil
132m² hab. 500m² de terrain.

Prix d’affiche 344 000€

Prix d’affiche 245 000€

Prix d’affiche 449 000€

Vendu par Natimmo
en août 2021

Vendu par Natimmo
en août 2021

Vendu par Natimmo
en août 2021

Montfermeil
119m² hab. 503m² de terrain.

Montfermeil
118m² hab. 427m² de terrain.

Montfermeil
100m² hab. 246m² de terrain.

Prix d’affiche 334 000€

Prix d’affiche 318 000€

Prix d’affiche 287 000€

Vendu par Natimmo
en août 2021

Vendu par Natimmo
en août 2021

Vendu par Natimmo
en août 2021

*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 toussaint

semaine du 25 au 29 octobre 2021

14h à 16h
9 /11 ans

Stage "Sports
d'opposition"
Initiation Lutte

10h à 12h : 6/8 ans
14h à 16h : 9 /11 ans

Multisports

( football, ultimate, Kinball)

semaine du 2 au 5 novembre 2021
²

Stage Sports
Collectifs

10H à 12h
6/8 ans

Sports innovants
(Tchoukball, Kinball, Disque Golf...)

Inscriptions au Guichet unique avant le 20 octobre 2021
Dans la limite des places disponibles, Sous réserve des conditions sanitaires
Flyers et informations disponibles au sein des services municipaux,
au 01 41 70 70 48 et sur www.ville-montfermeil.fr
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Heures et lieu de rdv précisés à l'inscription.

14h à 16h
9 /11 ans

