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XAVIER 
LEMOINE

Maire de Montfermeil

Président de Grand Paris-Grand Est

P our rester concentré sur les responsabilités de Maire que 
vous m’avez confiées, je ne m’étendrai pas sur les raisons 
profondes et les diverses responsabilités qui nous font 
vivre cette crise énergétique. Vous pouvez vous en douter, 

je ne partage pas ce que les médias en boucle tentent de nous dire ou 
de nous convaincre. Il y a lieu néanmoins de bien vérifier si la France 
a été capable, ne serait-ce qu’entretenir correctement, et en temps et 
en heure, son parc nucléaire ; d’interroger le bien fondé du couplage 
du prix de l'électricité avec celui du gaz ; d’analyser si les autres pays 
européens ne comptent pas trop sur la France pour ne pas subir toutes 
les conséquences de leurs propres politiques en matière d’énergie ; de 
comprendre où sont réellement les intérêts profonds des États-Unis et 
de s’assurer que l’on ne fasse pas dire à ce conflit en Ukraine ce qu’il ne 
veut pas dire. Je ne m’étendrai pas davantage, pas plus que je n’ai envie 
d’être dupe, et encore moins une victime consentante. 

Faisons face et
restons libres !

Maintenant, concernant l’étau financier dans 
lequel se trouvent toutes nos communes, 
que faire ? 
Pour ceux qui imagineraient que la solution 
consiste en un refus de payer : il est très facile de 
couper l’approvisionnement en gaz ou en électri-
cité d’une ville. Fausse solution. 

Doit-on endetter nos villes, augmenter les impôts, 
détruire le service public pour honorer rubis sur 
ongle les factures qui nous seront proposées ? 
Je ne le crois pas ! 

Doit-on même si cela constitue un « rude effort », 
collectif et individuel, s’attacher à minimiser au 
maximum la facture énergétique pour conser-
ver l’intégralité du service public en direction de 
toutes les populations qui en bénéficient au quo-
tidien ? 

C’est cette voie que je souhaite suivre. De 
quelle manière ?
La crise énergétique, qui frappe durement les 
Français, a aussi des répercussions pour les 
villes. A titre de comparaison, si l’augmentation 
est contenue à près de 15% pour les particu-

liers, elle à ce jour et à minima de 500% pour 
les communes. Certaines villes subissent des 
coefficients multiplicateurs X16 à X32 de leurs 
factures.

De quoi s’agit-il réellement en termes d’évo-
lution de facture d’énergie pour la ville de 
Montfermeil ? 

À minima, l’évolution de nos factures consacrées 
à l’énergie est à ce jour d’un facteur X5 à X7, 
sachant que les prix qui nous sont donnés ne 
sont garantis que sur quelques mois. Les syn-
dicats auxquels nous appartenons n’ont pas pu 
encore contractualiser les volumes nécessaires 
pour terminer l’année 2023. Il nous faut déjà 
prévoir entre 2,5 et 3,5 millions d'€ pour le 
gaz et l'incertitude à venir sur l'éléctricité est 
comprise entre 860 K€ et 1,5 millions d'€ ; 
soit une augmentation comprise entre 2,85 à 
3,5 millions d'€ : c'est à dire, 70% de l'autofinan-
cement net de la ville ou 20% de la masse sala-
riale, pour bien situer l'enjeu. Ceci nécessite que, 
dès maintenant, nous prenions les dispositions 
pour ne pas nous retrouver dans une situation 
intenable.

ÉDITO
DU MAIRE
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Le magazine municipal de février-mars 2022 vous 
présentait les orientations budgétaires et indiquait 
les bons résultats financiers obtenus par la ville, 
malgré l’impact de la pandémie du Covid 19 sur nos 
finances.

Toutefois, ironie du sort, notre bonne santé finan-
cière ne nous permet donc pas de profiter des dis-
positifs et aides de l’État pour amortir l’impact de ces 
hausses sur nos finances municipales. Il est donc 
nécessaire de s’organiser pour nous permettre d’y 
faire fasse sans avoir à sacrifier la qualité des ser-
vices rendus aux Montfermeillois, alors que nous en 
avons le plus besoin. C’est pourquoi, comme je vous 
l’avais indiqué dans le dernier édito : nous avons 
établi un groupe de travail sous l’autorité conjointe 
du Maire et du Directeur Général des Services pour 
rendre notre ville la plus résiliente possible aux diffé-
rents scénarii à venir. Plusieurs groupes de travail, 
impliquant élus et techniciens, se sont déjà réuni à 
plusieurs reprises. 

• De nombreux travaux et investissements en 
cours, et à venir, permettront de réduire davan-
tage encore nos consommations (gaz, électri-
cité...). 
• De plus, des arbitrages en termes d’organisa-
tion ont été pris pour réduire immédiatement cer-
taines dépenses de fonctionnement et ainsi per-
mettre partiellement le financement du surcoût 
dès cette fin d’année et pour l’année à venir.
Concrètement, voici, en faveur d'une économie 
immédiate de nos consommations d'énergie, les 
premières mesures que nous mettons en place dès 
maintenant :

• Report de la date de mise en chauffe des équi-
pements municipaux , tout en ayant une attention  
particulière pour les crèches, les écoles mater-
nelles et les équipements accueillant des per-
sonnes fragiles, 
• détermination à la baisse des températures de 
référence au sein des locaux administratifs et 
des équipements recevant du public, 
• poursuite accélérée du remplacement de l’éclai-
rage public par des dispositifs à technologie 
LED, avec pilotage intelligent,

• recalibrage selon les quartiers des horaires 
d'allumage et d'extinction de l'éclairage public,
• accélération des investissements liés à la géo-
thermie à partir du puits de captage de Chelles, 
Montfermeil ayant rejoint le syndicat SMGC il y a 
deux ans,
• intensification et réorientation de nos politiques 
publiques en faveur de l’environnement, du déve-
loppement durable et de l’économie circulaire 
pour diminuer les effets de cette crise
Depuis quelques semaines, toutes les réunions que 
je préside, avec les services municipaux comme 
avec l’ensemble de nos partenaires, sont l’occasion 
de leurs indiquer que nous mettons notre priorité sur 
les négociations avec l’ensemble des bailleurs pour 
s’assurer que les charges, locatives ou de coproprié-
tés, ne deviennent pas insoutenables. De même, j’ai 
demandé à être particulièrement vigilant sur toutes 
les situations de familles obligées d’arbitrer entre un 
minimum de chauffage et se nourrir. 

Vous l’aurez compris, pour que notre commune 
puisse continuer à jouer son rôle indispensable pour 
amortir les impacts de l’inflation pour les Montfer-
meillois, ce, sans toucher aux impôts, et faire face 
à la hausse des coûts des matériaux, des matières 
premières et de l’énergie : il est de notre responsa-
bilité collective d’avancer ensemble dans la mise 
en place de ces premières actions. Nous pour-
rons prochainement approfondir ces questions lors 
des Conseils de quartier du mois de novembre*.  
Le maintien de notre vie sociale, économique, 
culturelle, éducative, sportive, associative, ... est 
notre priorité ! Cette crise de l’énergie ne doit 
d’aucune manière être l’alibi pour une forme de 
nouveau confinement puissance 10 qui ne dirait 
pas son nom.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement de cha-
cun d’entre vous à nos côtés et vous adresse à tous 
en mon nom propre et au nom du conseil municipal, 
tous mes remerciements et toute notre reconnais-
sance pour les efforts que nous aurons, nous et nos 
proches, à supporter dans les mois à venir.

Votre Maire.

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

*Conseils de quartier :
 Les Coudreaux : samedi 19/11 - salle Jules-Verne (10h)  Centre-ville élargi : jeudi 24/11 - Espace Moulinsart (18h30)
 Franceville : samedi 26/11, Salle Françoise et Catherine Dolto (10h).
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Turlututu - Cours de danse enfants-adultes

Affluence aux ateliers du service Culturel

Canne à sucre  Culture caribéenneHappy Bambou  Bien être & Remise en forme
Les Perri'elles

Soutien aux victimes de toute forme de violence

Association Sauvegarde du Moulin de Montfermeil

Association écobul - Pour une ville et une société plus solidaire et durable

10/09/2022 • Les Montfer-
meillois ont des idées et 
du talent ! Forte affluence 
au Forum des associa-

tions, inauguré en matinée par Monsieur le Maire et 
les élus ; le monde associatif est au cœur du vivre 
ensemble et signe du dynamisme de notre ville. Merci 
aux associations et à leurs bénévoles présents toute 
cette journée sur le parking du gymnase Colette Bes-
son et belle année d'apprentissages et de partages ! 
Annuaire des associations Montfermeilloises : Site 
web de la ville  > Accueil > Mes loisirs > Vie associative
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12/09/2022 • Plateforme linguistique • C'était la  
« rentrée des classes » pour les stagiaires des cours 
de français langue étrangère et des ateliers sociolin-
guistique. Ce dispositif, initié par la ville en 2012 et 
désormais organisé par Grand Paris Grand Est, est 
destiné aux habitants de Montfermeil et Clichy-sous-
Bois désireux d'apprendre notre langue, de découvrir 
plus avant la culture française ainsi que certains codes 
et clés socio-culturels qui leur permettront de faire face 
à des difficultés d'insertion et/ou de réinsertion profes-
sionnelle. Bonne année d'apprentissage à tous ! 



16/09/2022 • Dîner des professionnels de santé • 
Cette rencontre annuelle rassemble à la fois des pro-
fessionnels de santé libéraux, hospitaliers, mais aussi 
des acteurs du secteur social, associatif et des parte-
naires institutionnels. Un moment convivial d'autant plus 
important après 2 ans de crise sanitaire qui permet de 
se connaître, de comprendre les spécificités et les com-
plémentarités des uns et des autres. L'occasion égale-
ment de valoriser les évolutions qui impactent la santé 
au niveau local : reconstruction de l'hôpital, modernisa-
tion et développement de certains services de soins du 
GHI, et ainsi aider les professionnels de santé à être 
ancrés et intégrés dans leur environnement.
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10/09/22 • Noces d'or •  Mariés depuis 1972, Danielle et 
Alain Honiat ont fêté leurs noces d'or ce 10 septembre 
2022 au Domaine Formigé où une cérémonie, présidée 
par M. Xavier Lemoine, était organisée en leur hon-
neur en présence de leur famille et de nombreux élus.  
« Bien sûr une vie à deux pendant 50 ans voit venir des 
nuages et des épreuves, mais toujours surmontés grâce 
à l'amour des siens ».
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dans le rétro

Visite du chantier de l'école maternelle Jules Ferry

Maison de la NatureÀ bord du bus ancien...

Moulin du Sempin

Transmission...

Musée des métiers

17/09/2022 • Vous étiez nombreux en ce beau week-end 
à (re)découvrir les 6 sites mis à l'honneur par la ville : Le 
moulin du Sempin, l'Église St-Pierre-St-Paul, le Château 
des Cèdres, le Musée des métiers, la Maison de la Nature, 
la place des Marguerites de Franceville enfin, où se tenait 
des visites guidées de la future et innovante école mater-
nelle Jules-Ferry. De nombreux ateliers, de quoi s'amuser 
en famille ou se restaurer, au rythme du petit train ou du 
bus ancien. De belles occasions de se retrouver et d'ap-
prendre en remontant le temps...

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
©

 C
él

in
e 

St
ur

m



n° 390  octobre 2022  mag
A

n° 390  octobre 2022  mag
9







dans le rétro

20/09/2022 • Exposition « Point de rencontre » - 
Forum Léopold Sédar Senghor  • M. Xavier Lemoine, 
accompagné de nombreux élus, a inauguré l'exposition 
annuelle de peintures et de sculptures réalisées par 
les patients du groupe séquentiel de l'établissement 
Public de Santé de Ville-Evrard. Depuis plus de 20 ans, 
des activités socio thérapeutiques sont proposées aux 
patients dans le cadre de leur prise en charge. Si ces 
activités comportent une forte dimension thérapeu-
tique, la médiatisation du travail réalisé au moyen d’ex-
positions publiques avec l’aide des villes d‘implantation 
permet aux patients l’exercice de leur pleine citoyen-
neté à l’aune de leur capacité créatrice (Source : EPSVE).

23/09/2022 • Ateliers Self-défense - Forum Léopold 
Sédar Senghor • Initiés en mars dernier durant la Jour-
née internationale des droits des femmes, la police 
Nationale & Municipale proposent désormais tous les 
mois une action d'initiation aux techniques de self-dé-
fense. Les montfermeilloises ont pu s'initier à des exer-
cices de mise en situation et d'anticipation à la réaction 
adaptés au public féminin.
Informations : politique.ville@ville-montfermeil.fr
Voir l'article concernant la Campagne Ruban blanc 2023 
en p.30.

24/09/22 • Noces de diamant • Mariés depuis le 30 juil-
let 1962 en la Mairie de Montfermeil, Michèle et Gérard 
Bonnin fêtait ce jour leurs 60 ans de mariage, entourés 
de leurs enfants, petits enfants et leurs nombreux amis, 
en particulier les membres de la Compagnie d'Arc dont 
Gérard détient le titre de Chevalier. « Une aventure qui 
dure depuis soixante ans, avec ses hauts et ses bas, car 
bien sûr, tout ne fut pas toujours idyllique, les nuages 
parfois éclataient en orages mais ils ont cimenté leur 
couple. Des moments de bonheur et des moments de 
peine dont ils ne veulent conserver que les grands bon-
heurs…».
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dans le rétro

01/10/22 • Visite ministérielle • Monsieur le Maire, 
accueillait M. Olivier Klein, ministre de la Ville et du 
Logement, M. Jacques Witkowski, préfet de Seine-
Saint-Denis, ainsi que la direction de Seine-Saint-De-
nis Habitat pour une matinée de travail à travers la 
ville et à la rencontre des habitants. 
Après une séance de travail au coeur de la résidence 
Lucien Noël et la visite du futur multi-accueil La Vie en 
Herbe, a été inaugurée la Ruche Numérique située au 
47 rue Henri Barbusse : un lieu unique proposé aux 
habitants pour traiter toute demande en lien avec le 
numérique (voir p.29).

02/10/22 • Brocante et vide grenier • Vous étiez très 
nombreux ce dimanche à déambuler dans l'avenue 
Jean Jaurès pour faire de bonnes affaires à la brocante 
& vide grenier de Montfermeil : bibelots, vaisselle, 
jouets, vêtements et autres trouvailles à chiner à petit 
prix… et goûter au plaisir d'un « vivre ensemble » enfin 
retrouvé.
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dans le rétro

03 au 08/10/22 • À l'occasion de la Semaine Bleue 
- événement national intergénérationnel qui invite 
le grand public à prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les « anciens » dans notre 
société - la ville de Montfermeil a proposé une semaine 
d'activités à nos ainés ! Origami, randonnée pédestre, 
scrapbooking, atelier numérique, et pour finir en 
musique et en beauté : thé dansant au Forum Léopold 
Sédar Senghor. 



Thé dansant

Jeux et rires...

Atelier peinture

Scrapbooking

Atelier numérique à « La Ruche »

La BleueSemaine
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08/10/22 • Accueil des nouveaux arrivants • Remise 
des diplômes des concours du « Bien voisiner » et 
des  « Jardins Potagers / Maisons et balcons fleu-
ris » • Ce samedi matin était festif et riche en nouvelles 
rencontres : Petit déjeuner d’accueil des nouveaux 
arrivants à Montfermeil, visite commentée des lieux  
« remarquables » de la ville en car, échanges avec M. 
le Maire, élus, chefs de services, qui ont présenté et 
répondu aux questions concernant les différentes activi-
tés municipales proposées pour chaque public (enfants-
adultes-seniors) ainsi que les projets de la municipalité. 
Gageons que les mêmes participeront aux éditions 2023 
de la « Fête des voisins » et/ou au « Concours des Pota-
gers / Maisons et balcons fleuris ».

08/10/22 • Forum Léopold sédar Senghor • La salle 
Édith Piaf voyait enfin le retour du spectacle vivant 
depuis la fin de la crise sanitaire avec « Chez Manu & 
Odile », théâtre chanté aux accents Ch'ti. Drôle et émou-
vante soirée en compagnie du collectrif Lillois « Les Bal-
trigues ».

Les lauréats des concours Maisons & Balcons fleuris, 
et du concours des Potagers.

Les principaux organisateurs de « La fête des voisins 2022 ». 
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ERRATUM • Shizen est une structure de remise en 
forme à domicile pour séniors (agréée Services à la per-
sonne) créée par Brice et Johan, deux jeunes issus de 
notre territoire (Ville de Montfermeil et Ville de Chelles). 
Un article leur était consacré dans le magazine munici-
pal de septembre. Une erreur concernant leur numéro 
de téléphone s'y est malheureusement glissée, la voici 
rectifiée :
Shizen Sap • Remise en forme à domicile pour Séniors 
06 67 93 22 44 - sap.shizen@gmail.com - www.shizen-
sap.com
(Photographie : Brice & Johan en compagnie de Marie-
Joëlle leur "marraine").

Répétition et représentation.
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A l’occasion du repas des Professionnels de santé 
de Montfermeil, et de la rentrée, découvrons les 
actualités récentes et à venir de l’Hôpital GHI Le 

Raincy-Montfermeil.
La maternité du GHI a mis en place des consultations spé-
cialisées afin de répondre à la prise en charge des maux 
de la grossesse dans leur globalité. Cet accompagnement 
sur-mesure a contribué à élever la maternité de l’hôpital 
de Montfermeil à la 7ème place dans le classement des 
meilleures maternités d’Ile-de-France, première de Seine-
Saint-Denis dans le classement publié par Le Figaro en 
mai dernier. Cette même maternité a été sélectionnée 
pour participer à un projet dit « d'écomaternité », porté par 
l’ARS Ile-de-France.

Les Grands projets du GHI Le Raincy-Montfermeil
 Installation en novembre 2022 d’une gamma caméra 
Myospect de chez GE Healthcare en remplacement de 
l’équipement existant.
 Installation d’un TEP scan (Tomographie par Emission 
de Positons couplée à un scanner), principalement utilisé 
pour détecter les cellules cancéreuses.

 Travaux dans le service des Urgences (augmentation 
des espaces d’attentes, circuits pédiatriques et adultes dif-
férenciés, augmentation du nombre de boxes de consul-
tation) pour une durée de 24 mois à partir de novembre 
2022.
 Création d'une Unité de Chirurgie Ambulatoire, ainsi 
que l’augmentation du nombre de places de la Salle de 
Surveillance Post Interventionnelle bloc de jour et la créa-
tion d’un service de brancardage.
 Mise en conformité de la chambre mortuaire.
 Remplacement de la salle de radiologie du SAU.
 En 2022, le nouvel accélérateur de Radiothérapie a 
été mis en service. Le second accélérateur est en cours 
de remplacement sur une période de 6 mois. À l’issue de 
cette opération, le scanner de simulation sera également 
changé.●

GROUPEMENT HOSPITALIER
LE RAINCY-MONTFERMEIL
NOUVEAUTÉS & PROJETS
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ENVIE D’EMBARQUER ?
C’est facile ! 
Flashez et postulez
sur transdev.com/fr/job/conducteur-conductrice-de-bus/

Une opportunité 
accessible à tous partout 

en Île-de-France ! 

TRANSDEV
RECRUTE ET FORME

500

CONDUCTEURS ET  
CONDUCTRICES DE BUSD ans un contexte d’appels d’offres et au milieu 

d’une concurrence forte, portée par de grands 
groupes, les métiers du Transport sont souvent 

peu ou pas connus. 

Ce contexte inédit et la pénurie de candidats alourdissent 
le marché de l’emploi. Un grand nombre d’offres sont 
publiées chaque jour et atténuent la visibilité des offres 
ouvertes par Transdev.

Les conductrices et conducteurs sont les mieux placés 
pour parler de leur métier, de leur quotidien, de ce qui fait 
qu’ils aiment ce métier et le monde du Transport. Ils sont 
de véritables ambassadeurs et seront présents sur la ville 
le 9 novembre prochain aux abords du magasin LIDL. ●

DESTINATION EMPLOI
Transdev Île-de-France lance sa campagne 
de recrutement « Destination 500 emplois » 
partout dans la région Île-de-France. Le bus 
Destination emploi sera présent à Montfermeil 
le 9 novembre prochain.
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MONTFERMEIL NE SE REPOSE 
PAS SUR SES LAURIERS...

L a politique innovante de Montfermeil en la matière, son offre d’ac-
tivités physiques et sportives diversifiée, son parc d’équipements, 
de sites et espaces naturels en adéquation avec l’offre de pra-

tique sportive a permis à la ville d'obtenir deux lauriers en 2019. 
Le 25 août dernier, le jury national de remise des labels "Ville active et 
sportive", sous le patronage du ministère des Sports, des Jeux Olym-
piques et Paralympiques a confirmé et renouvelé ce label "Ville active 
et sportive". 
En octobre 2024, la ville tentera d'obtenir un 3ème laurier en proposant 
une offre émergente et innovante de pratiques sportives, d’actions de 
citoyenneté tenant compte des spécificités du territoire.

Le guide des activités 
sportives 2022-2023 
est disponible ! Consultable 
et téléchargeable en ligne  
 www.ville-montfermeil.fr > 
ma ville > nos publications.

Ce label national valorise et récompense les initiatives et les 
politiques des communes en faveur de l'activité physique et 
sportive pour tous, tout au long de la vie.

A l'instar du concours Miss France, Mister France est le concours 
officiel dédié à la gent masculine, mais avant de pouvoir 
prétendre au titre à l’occasion de la finale nationale, encore 
faut-il décrocher le titre régional de Mister Île-de-France. 

C ette année, un jeune Montfermeillois fait partie des finalistes. Quentin 
a 24 ans. De l'enfance à l'adolescence il était en surpoids et a notam-
ment souffert des quolibets des autres enfants son âge. Ce physique 

d'athlète, ce corps sculpté est une forme de « revanche ». 
Au-delà, le métier qu’il a choisi - au service des autres - lui demande d'avoir une 
condition physique irréprochable. Il décide donc de s'entraîner dur et enchaîne 
les séances de musculation qui l'aideront à gagner en « confiance et estime de 
soi ». Au fil des ans, son corps se transforme... 
C’est naturellement qu’il décide, en 2022, de s’inscrire au concours de Mister 
Île-de-France et profite de ce coup de projecteur inattendu pour délivrer un 
message à l’ensemble de la jeunesse Montfermeilloise : C’est important de 
croire en ses rêves... Et d’aller jusqu’au bout pour les réaliser !
 Vous souhaitez soutenir la candidature de Quentin ? L’élection de Mister 
Ile-de-France aura lieu le dimanche 20 novembre 2022, à 16h, au Millésime 
de Montévrain (77). Nous vous communiquerons par nos réseaux sociaux les 
autres façons de soutenir sa performance.●

UN MONTFERMEILLOIS
FUTUR MISTER FRANCE ?
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rentrée scolaire

« La reprise »

J eudi 1er septembre, c'était la 
rentrée pour les 3064 enfants 
scolarisés à Montfermeil et 

leurs familles. M. Xavier Lemoine 
accompagné de Mme Huart et M. 
Cadio, respectivement adjoints aux 
Affaires scolaires et aux Politiques édu-
catives, ont effectué la traditionnelle  
« tournée des écoles », manière de 

saluer et d'encourager tous les acteurs de ce moment-clé 
de l'année. En l'occurrence, une rentrée moins tendue du 
point de vue sanitaire, de nombreux équipements rénovés 
durant l'été, l'entrée dans sa dernière année d'un chantier 
remarquable et attendu (l'école maternelle Jules-Ferry) et 
une grande nouveauté : l'installation de 30 écrans numé-
riques interactifs dans les classes de cycle 3 (CM1 et CM2).  
« C'est vraiment la reprise », nous confie la responsable 
des Affaires scolaires, sous-entendu la première ren-
trée post-covid, « tout se fait à nouveau en présentiel ». 
Tour d'horizon, non exhaustif, de l'année passée et de 
celle qui débute. À vos leçons !
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Quelques chiffres. 
2021-22...

● 3122 enfants sont actuellement scolarisés sur les écoles Montfermeil-
loises (1134 en maternelle répartis sur 7 écoles, et 1988 en élémentaire répartis 
sur 8 écoles).

● 1171 enfants ont bénéficié des services de la médiathèque.

● 331 enfants bénéficient d’études dirigées réparties sur 22 études. 

● 219 enfants ont été reçus au Programme de Réussite Éducative (PRE). 
Lire en P.19

● 138 cars ont été mis à disposition des écoles.

● 107 séances de piscine ont été organisées au bénéfice des élèves de CM2. 

● 40 classes ont été accueillies au sein de la ludothèque (27 maternelles et  
13 élémentaires) pour profiter d’animations ludiques. Les écoles Christiane 
Coulon et André-Champy ont quant à elles bénéficié du prêt de malles.

● 19 classes de CM1 ont participé au « Parcours du cœur », 2 classes de 
CE2 ont bénéficié d’une initiation au vélo ainsi que du passage du permis.

● 18 Projets pédagogiques ont été soutenus par la ville pour un montant total 
de 19049.72 €

● 16 ateliers sur l’économie circulaire ont été réalisés (Christiane-Coulon, 
Victor-Hugo, Paul-Eluard, André-Champy et Jean-Baptiste Clément)

● 16 classes d’élémentaires du CE2 au CM2 ont participé à des ateliers philo 
sophiques autour de 27 thèmes, tels « Le bien, le mal », « Différence et mixité »... 

● 4 éducateurs sportifs interviennent en élémentaire à raison de 6 séances 
d’une heure par cycle et de 4 séances d’une heure pour les maternelles.

Actions de prévention santé.
Hygiène bucco-dentaire
Des étudiantes en 6e année d’études dentaire ont animé des séances de sen-
sibilisation à l’hygiène bucco-dentaire, auprès des classes de Grande Section 
dans l’ensemble des écoles publiques de la ville. Au total, environ 500 enfants 
ont été sensibilisés et ont récupéré un kit d’hygiène bucco-dentaire offert par le 
département. 

Forum santé
Dans le cadre de leurs Contrats Locaux de Santé, les villes de Montfermeil et 
Clichy-sous-Bois ont organisé une journée « Forum Santé », le mardi 29 mars 
2022, au gymnase Henri Barbusse de Clichy-sous-Bois. De nombreux profes-
sionnels de santé et partenaires étaient présents pour animer des stands tous 
publics sur différentes problématiques. 
Les écoles élémentaires de la ville ont été mobilisées via le service santé et les 
infirmières scolaires pour participer à ces ateliers. 

« Parcours du cœur » pour les élèves 
de Paul Eluard au Parc Arboretum

Programme de Réussite Éducative (2019)

La Police Municipale intervient en classe 
dans le cadre du passage du permis.

rentrée scolaire
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Des investissements dans les établissements...

 École élémentaire Jules 
Ferry • Mme Géraldine Mahier 
est professeur des écoles 
depuis 21 ans, dont 20 pas-
sés à l'école élémentaire Jules 
Ferry. C'est donc naturellement 
qu'elle postule à la direction de 
l'école au départ en retraite de 
Mme Rieger le printemps der-

nier. « J'ai débuté avec les petits (CP-CE1) et j'enseigne 
depuis 5 ans aux CM2. J'avais envie d'autre chose mais 
tout en conservant ma classe car j'adore enseigner. Je 
connais bien l'équipe et les parents donc la rentrée s'est 

bien passée. Depuis Mai 2020 et la crise sanitaire c'était 
assez compliqué et nous sommes tous soulagés par la 
fin du port du masque, ce qui était épuisant. Retrouver le 
brassage des élèves est également une très bonne chose, 
pour eux en premier lieu. Nous avons beaucoup de pro-
jets pour 2022-23 : théâtre, école fleurie, équitation pour la 
classe Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire : dispo-
sitif national qui permet la scolarisation d'élèves en situa-
tion de handicap au sein d'établissements classiques) et 
cette année encore nous participons au Grand jeu natio-
nal de lecture à voix haute (pour mémoire, Léan, élève à 
Jules Ferry, s'est qualifié l'année dernière pour la finale 
régionale de l'événement et remporté la seconde place).•

 École maternelle Paul 
Eluard • Mme Firdaws Benni 
est titulaire de l’Éducation 
nationale depuis bientôt cinq 
ans. « J’ai commencé ma car-
rière aux Pavillons-sous-Bois 
et à Livry-Gargan où j’ai été 
formée. Il y a trois ans, j’ai 
assuré un intérim de direc-

tion et depuis je poursuis dans cette voie. Enseignante 
et directrice. C’est une « charge », d’assumer les deux 
fonctions, mais je suis passionnée. L’enseignement est 
véritablement une vocation ! En ce qui concerne cette 

rentrée, la pression générée par la crise sanitaire est clai-
rement moindre et j’ai reçu un bel accueil de la part des 
équipes d’agents et d’enseignants. Une bonne façon de  
« prendre ses marques » afin d’assumer les responsabilités 
liées aux deux postes, découvrir et intégrer le territoire... 
Nous avons cinq classes où nous accueillons 133 enfants. 
Les effectifs sont de 26 ou 27 par classe. Personnellement 
j’enseigne à une classe de petite section. Toutes feront une 
sortie au cours de l’année, la première a eu lieu le 29 sep-
tembre dernier à la Cité des enfants du Parc de la Villette. 
Nous portons également un projet sur le livre et la lecture. 
Grâce à la campagne « Un enfant, un livre », chaque enfant 
pourra acquérir au moins un livre neuf pour 1 € ».•

ENSEIGNANTES ET... DIRECTRICES 
LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE

Chantier de la maternelle Jules Ferry

Aménagement du réfectoire Myosotis

● Pose de capteurs de CO2 dans l'ensemble des écoles de la ville (à ce 
jour, les écoles André-Champy et Christiane-Coulon sont entièrement équi-
pées.)

● Écrans numériques interactifs installés dans l'ensemble des classes de 
cycle 3 (CM1-CM2) - Voir page suivante • Remise en peinture des salles de 
classes concernées.    

● Chantier maternelle Jules Ferry • Livraison prévue : rentrée 2023 

● Aménagement du réfectoire Myosotis • Livraison prévue : décembre 
2022

● Aménagement de la salle des fêtes durant la période transitoire liée 
aux travaux réfectoire Myosotis.
● Travaux de réfection des toitures du groupe scolaire Ferry / Wallon 
• Livraison prévue : mars 2023

● Ecole élémentaire André-Champy • Remplacement de la chaudière, 
remplacement de canalisation de chauffage.

rentrée scolaire
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Une intervention éducative, culturelle, sociale, sanitaire 
est parfois nécessaire, en dehors du temps scolaire, afin 
d’aider les familles à accompagner leur enfant et leur 
permettre d’assurer leur rôle parental d’éducation dans 
les meilleures conditions. C’est à cette nécessité que 
répond le Programme de Réussite éducative (PRE).

M is en place à l’initiative de 
la Ville, ce dispositif, co-fi-
nancé par l’État, a été mis 

en place fin 2006. Ainsi, après avoir 
rencontré parent(s) et enfant(s) 
rencontrant des difficultés et fait 
un point sur la situation familiale, 
l’équipe du Programme de Réus-
site Éducative, composée d’une 
coordinatrice et d’une équipe pluri-
disciplinaire (référents de parcours, 
psychologue, sophrologue, coach 
en estime de soi et gestion des 
émotions…) envisage les actions à 
mettre en place pour remédier aux 
problèmes rencontrés.

« Bien que ce dispositif soit pré-
vu par l’État pour les enfants is-
sus de quartiers prioritaires ou au 
sein d'établissements scolaires 
en Réseau Éducation Prioritaire 
(REP) nous étudions TOUTES les 
demandes. Personne n’est laissé 
sur le côté, c’est une volonté de la 
ville » nous confie Mélanie P. coor-
dinatrice du PRE. « L'accès au PRE 
est possible durant deux ans maxi-
mum. En 2021-2022, nous avons 
accompagné pas moins de 219 
enfants, ce qui représente 175 fa-

milles. C'est un travail passionnant 
et exigeant. Les problématiques 
rencontrées sont nombreuses, sou-
vent complexes. Nos champs d'in-
tervention sont  très vastes et forcé-
ment orientés vers l'Humain. Il s'agit 
de « construire » avec les familles 
et une forme de contrat d’engage-
ment existe entre les deux parties. 
Être bien accompagné, soit, mais 
aussi informé, orienté et suivi, ce 
dans le cadre de la libre adhésion 
au programme, de manière confi-
dentielle et gratuite. 

« Raccrocher » avec les familles 
donc et lutter par ailleurs contre le 
décrochage scolaire des enfants. 
« Le dispositif ACTE (Accueil des 
Collégiens Temporairement Ex-
clus - pour de faits de violence par 
exemple) que nous portons repose 
également sur la libre adhésion et 
propose des ateliers de réflexion 
(Le jeune au sein du système édu-
catif - La citoyenneté - Le rapport 
police/population - La gestion des 
émotions…) qui ont pour objectifs 
de redonner du sens à la scolarité 
de ces jeunes et les valoriser dans 
leurs capacités.●

NOUVEAU

BIENVENUE À
L'ÉCOLE DU 
NUMÉRIQUE

 ENI • ÉCRANS NUMÉRIQUES 
INTERACTIFS. 
Les élèves et parents de l'école 
Jean-Baptiste Clément en sont déja 
coutumiers depuis 2019. Pour cette 
rentrée, l'ensemble des classes de 
cycle 3 (CM1 et CM2) se sont vues 
dotées de ces équipements, soit 30 
classes. Deux chariots de tablettes 
sont également disponibles afin 
que tous les enfants aient accès 
aux nouvelles technologies.•

 ESPACE NUMÉRIQUE DE 
TRAVAIL (ENT). 
Dans le cadre pédagogique, les 
ENT sont très utilisés depuis la fin 
des années 2000. Ils regroupent 
des services en ligne destinés tant 
aux élèves et aux familles qu'aux 
équipes pédagogiques et de direc-
tion (Source : Institut des Hautes 
Études de l'Éducation et de la For-
mation). 
Ces ENT seront déployés sur les 8 
écoles élémentaires de Montfermeil 
début 2023. Nous y reviendrons.•

FOCUS

LE PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Une équipe impliquée : Mélanie, Adeline, Jérémy et Coralie.

rentrée scolaire
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MARDI 15 NOVEMBRE

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Centre social intercommunal de la Dhuys (CSID), 
11 bis allée Anatole France.
Informations au 01 45 09 62 42

Sur toutes les écoles élémentaires de la collectivité.
Limité à 5 parents par site.
Inscription auprès du service Loisirs-enfance
au 06.71.57.29.16 

Centres Christiane Coulon maternel, Arc en Ciel 
maternel, Paul Eluard maternel, Jules Ferry maternel, 
Centre mixte Jules Verne, Hergé élémentaire, 
Françoise et Catherine Dolto élémentaire.
Informations auprès du service Loisirs-enfance
au 06.71.57.29.16

Forum Léopold-Sedhar-Senghor, 55-63 bd 
Bargue, Scène Édith Piaf.
A partir de 12 ans. Ouvert à tous dans la 
limite des places disponibles.

Au sein d’un lieu convivial, venez partager des 
activités ludiques et profiter de temps d’échange 
avec des animateurs. Ouvert à tous. 

Partagez un repas à la cantine avec votre enfant !

Ouverts aux parents souhaitant découvrir les 
Centres de Loisirs : présentation des animateurs et 
découverte des activités. 

Ce spectacle parle des émotions, de vos 
émotions : marcher dans la ville, sentir le 
sable, se laisser bercer par les vagues et se 
défaire de sa peau de requin.

9H30-11H30 11H50-13H50
ACCUEIL DES PARENTS SUR LES TEMPS DE 

RESTAURATION SCOLAIRE

18H30-20H30
PORTES OUVERTES DES CENTRES DE LOISIRS

19H-21H
SPECTACLE « REQUIN CHAGRIN »

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

Pour la 7ème année consécutive, se tiendra du 15 au 23 novembre Parenthèse 
Famille. Une occasion de rencontrer l’ensemble des professionnels de la ville à 
même d’écouter, d’accompagner et de soutenir les parents tout au long de l’année.
Valoriser le rôle des parents, permettre de rencontrer des professionnels et offrir des temps de partage 
ludiques parents-enfants, tels sont les objectifs de la Parenthèse Famille.
Organisée par la Ville et ses partenaires, c’est une occasion unique, chaque année, de rencontrer des 
éducateurs, des animateurs, des psychologues, etc. Autant de professionnels de structures qui vous 
accueillent, vous écoutent, vous orientent tout au long de l’année dans votre rôle de parent.
Pendant neuf jours, des espaces de parole, d’écoute et d’échange vous attendent.
Venez profiter des conseils bienveillants de professionnels autour de vos préoccupations quotidiennes 
de parents, de vos envies d’agir pour le bien-être de vos enfants et de vos difficultés éventuelles.
C’est un dispositif global, créé pour les parents d’enfants de tous âges.



n° 390  octobre 2022  mag
20

n° 390  octobre 2022  mag
21

MERCREDI 16 NOVEMBRE

Au forum Lépold-Sédar-Senghor, 55-63 bd Bargue.
Inscription et informations auprès du Programme 
de Réussite Éducative au 01.41.70.79.49

Temps de partage parents-enfant par des activités 
ludiques et conviviales (fabrication de cadres photos, 
jeux de société ...). Ouvert à tous sur inscription.

9H-12H
ATELIERS LANGUAGE, MANUELS ET CRÉATIFS

Salle Moulinsart, rue Utrillo.
Informations auprès du CLJ au 01.45.09.33.90 ou 
auprès de la Ruche Numérique au 01.41.70.79.46

Temps de sensibilisation des jeunes et des parents 
sur les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux, 
notamment le cyberharcèlement (harcèlement en 
ligne). Ouvert à tous. Participation libre.

14H30-17H30
ATELIER DE SENSIBILISATION
« LE CYBERHARCÈLEMENT »

3 familles maximum par séance. Sur inscription.
Renseignements à prendre auprès de chaque 
centre de loisirs et du service Loisirs-Enfance au   
06.71.57.29.16

Temps d’échange dans le cadre des ateliers proposés 
par les centres de loisirs (déco, réalisation d’objets...)

10H30-11H30 / 15H-16H30
ACTIVITÉS OUVERTES DES CENTRES DE LOISIRS

Forum Léopold-Sédar-Senghor, 55-63 bd Bargue.
Informations auprès de la Direction vie des 
quartiers et citoyenneté au 01.41.70.70.73

Venez exercer en famille vos talents de peinture sur 
chevalet, réalisation de boules à graines, land art, 
sculptures et des jeux en bois.
Ouvert à tous. Participation libre.

14H30-17H30
ATELIERS PARENTS-ENFANTS :

PEINTURE, REMPOTAGE ET JEUX EN FAMILLE

Espace J - 63 avenue Jean Jaurès.
Informations auprès de l’Espace J au 01.45.09.64.00

Invitation à découvrir les activités et projets de l’Espace J (web radio, MAO, séjours, ateliers photos 
...) ainsi que les équipes qui accompagnent les jeunes toute l’année.
Présentation du Passeport Loisirs par la CAF. Ouvert à tous.

17H-21H30
PORTES OUVERTES DE L’ « ESPACE J »

ET PRÉSENTATION DU « PASSEPORT LOISIRS » DE LA CAF

JEUDI 17 NOVEMBRE

Sur toutes les écoles élémentaires de la collectivité.
Limité à 5 parents par site.
Inscription auprès du service Loisirs-enfance
au 06.71.57.29.16 

Accès libre dans la limite des places disponibles.
Informations auprès du service Petite 
enfance au 01.41.70.79.35

Partagez un repas à la cantine avec votre enfant !Ateliers d’expression de langages et de signes 
pour développer les moyens d’expression des 
enfants jusqu’à 10 ans.

11H50-13H509H-12H ACCUEIL DES PARENTS SUR LES TEMPS DE 
RESTAURATION SCOLAIREATELIER INITIATION ET DÉCOUVERTE 

DE LA LANGUE DES SIGNES

Centres Christiane Coulon maternel, Arc en Ciel maternel, Paul Eluard maternel, Jules Ferry maternel, 
Centre mixte Jules Verne, Hergé élémentaire, Françoise et Catherine DOLTO élémentaire.

Informations auprès du service Loisirs-enfance au 06.71.57.29.16

Ouverts aux parents souhaitant découvrir les Centres de Loisirs.
 Présentation des animateurs et découverte des activités. 

18H30-20H30
PORTES OUVERTES DES CENTRES DE LOISIRS
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VENDREDI 18 NOVEMBRE

Sur toutes les écoles élémentaires de la collectivité.
Limité à 5 parents par site.
Inscription auprès du service Loisirs-enfance
au 06.71.57.29.16 

Gymnase Colette Besson, 1bd de l’Europe.
Prévoir une paire de basket propre pour accéder au 
gymnase.
Informations et inscription auprès du Service 
des Sports au 01.41.70.70.48

Salle Moulinsart, rue Utrillo
Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. À partir de 9 mois (public crêche)
Informations auprès de la direction Vie des 
Quartiers et Citoyenneté : 01.41.70.70.73

Gymnase Maurice Baquet, 57 rue du lavoir
Information auprès du club de handball
au 01 43 88 60 66

Salle de Fêtes, place des Marguerites
Informations auprès du service Loisirs-enfance au 
06.71.57.29.16

Partagez un repas à la cantine avec votre enfant !

Venez pratiquer une activité sportive en famille 
encadrée par les éducateurs sportifs de la ville ! Cette 
année, le basket est à l’honneur.

L’association 1, 2, 3 soleil vous accueille 
dans un espace doux et douillet. Pour 
pouvoir voyager à l’intérieur de notre corps, 
notre palais de peau, de chair et d’os et ouvrir 
notre cœur, entendre 
notre palais intérieur.

Temps de découverte du handball pour les 3-6 ans : 
jeux de ballons et de motricité.

Temps de partage et d’information pour (re)découvrir 
les droits de l’enfant et se sensibiliser aux questions du 
handicap (quizz sur les droits de l’enfant, mur interactif, 
ateliers braille et cécité, découverte de la langue des 
signes, handisport et ateliers créatifs).

11H50-13H50 19H-21H

10H30-11H30

9H-11H

14H-18H

ACCUEIL DES PARENTS SUR LES TEMPS DE 
RESTAURATION SCOLAIRE

SPORTS EN FAMILLE

SPECTACLE « RÊVE D’AIR »

INITIATION AU BABY-HAND

SENSIBILISATION AUX HANDICAPS
ET AUX DROITS DE L’ENFANT

Informations auprès du service Loisirs-enfance au 06.71.57.29.16

Ouverts aux parents souhaitant découvrir les Centres de Loisirs : présentation des animateurs 
et découverte des activités.
Activité « Histoires à Partager » : lecture d’un conte du monde. Atelier de sensibilisation au 
handicap (parcours sensoriels). 

18H30-20H30 PORTES OUVERTES DES CENTRES DE LOISIRS

SAMEDI 19 NOVEMBRE

LUNDI 21 NOVEMBRE

Sur toutes les écoles élémentaires de la collectivité.
Limité à 5 parents par site.
Inscription auprès du service Loisirs-enfance
au 06.71.57.29.16 

Partagez un repas à la cantine avec votre enfant !

11H50-13H50
ACCUEIL DES PARENTS SUR LES TEMPS DE 

RESTAURATION SCOLAIRE

Informations auprès du service Loisirs-enfance
au 06.71.57.29.16

18H30-20H30
PORTES OUVERTES DES CENTRES DE LOISIRS
Ouverts aux parents souhaitant découvrir les Centres 
de Loisirs : présentation des animateurs et découverte 
des activités.
Activité « Histoires à Partager » : lecture d’un conte 
du monde. Atelier de sensibilisation au handicap  
(parcours sensoriels). 
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MARDI 22 NOVEMBRE

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Sur toutes les écoles élémentaires de la collectivité.
Limité à 5 parents par site et par jour.
Inscription auprès du service Loisirs-enfance
au 06.71.57.29.16 

Partagez un repas à la cantine avec votre enfant !

11H50-13H50
ACCUEIL DES PARENTS SUR LES TEMPS DE 

RESTAURATION SCOLAIRE

Informations auprès du service Loisirs-enfance au 06.71.57.29.16

18H30-20H30 PORTES OUVERTES DES CENTRES DE LOISIRS

Centre social intercommunal de la Dhuys (CSID), 
11 bis allée Anatole France.
Informations au 01 45 09 62 42.

Au sein d’un lieu convivial, venez partager des 
activités ludiques et avoir des temps d’échange 
avec des animateurs. Ouvert à tous. 

9H30-11H30
LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

Forum Léopold-Sédar-Senghor, 55-63 bd Bargue
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Informations auprès du service Petite 
enfance au 01.41.70.79.35

Au forum Léopold-Sédar-Senghor, 55-63 bd Bargue.
Pour les 3 à 5 ans et leurs parents. Accès libre dans la 
limite des places disponibles.Informations service 
des Sports au 01.41.70.70.48

Ateliers d’expression de langages et de signes 
pour développer les moyens d’expression des 
enfants jusqu’à 10 ans.

Parcours motricité pour mieux se situer dans l’espace 
et s’approprier son corps.

9H-12H

10H-12H

ATELIER « INITIATION ET DÉCOUVERTE 
DE LA LANGUE DES SIGNES »

ATELIER « MOTRICITÉ »

Au forum Lépold-Sédar-Senghor, 55-63 bd Bargue.
Inscription et informations auprès du Programme 
de Réussite Éducative au 01.41.70.79.49

Gymnase Colette Besson, 1 bd de l’Europe.
Accès libre dans la limite des places disponibles. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Informations auprès de la Direction Vie des Quartiers et Citoyenneté au 01 41 70 70 73

Temps de partage parents-enfant autour d’activités 
ludiques et conviviales (fabrication de cadres photos, 
jeux de société ...). Ouvert à tous sur inscription.

Venez vous défier en famille autour de multiples jeux ludiques et sportifs et tenter de 
remporter le trophée des familles et des lots. Goûter offert à tous les enfants.
Au programme : parcours moteur pour les tous petits, parcours du combattant, écogestes, 
Times’ up, réparation de jouets, laçage et nettoyage de baskets, ping pong, billard …

9H-12H

14H-17H

ATELIERS LANGUAGE, MANUELS ET CRÉATIFS

OLYMPIADES
PARENTS-ENFANTS

Ouverts aux parents souhaitant découvrir les structures de la Ville : présentation des 
animateurs et découverte des centres de loisirs.
Activité Histoires à Partager, avec la lecture d’un conte du monde et atelier de sensibilisation 
au handicap avec des parcours sensoriels. 
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Patrimoine

On ne peut évoquer l'histoire de la « Société historique de Montfermeil 
et ses environs » sans plonger au cœur de celle de la Ville, 

tant les deux sont intimement liées.

La Société historique a 100 ans

La Maison de l'Horloge - Musée des Métiers est le dernier bâtiment subsistant de la ferme de l’ensemble seigneurial avec le petit château 
construit vers 1635. Il devient en 1983 le Musée des Métiers et siège de la Société historique de Montfermeil et sa région.

A ux origines de l'histoire de la Société historique 
il y a un château, le château seigneurial ou 
Grand château. La création de ce grand do-

maine remonte à la seconde moitié du 15e siècle alors 
que se côtoyaient divers fiefs qui sont progressivement 
regroupés. Construit à partir de 1678, agrandi et em-
belli, le Grand Château acquiert sa structure définitive 
vers 1765. Occupé pendant la guerre de 1870, pillé et 
dévasté, il devient inhabitable. 

Le château seigneurial, laissé à l'abandon,
 sera détruit en 1929.

Début des années 30. Canotage sur l’étang des Sept-Îles. Montfermeil 
donne l’image d’une cité où il fait bon se reposer et s’amuser. 

À la fin du 19e siècle, l'administrateur d'alors décide de 
demanteler le domaine seigneurial et de le vendre en 
plusieurs... milliers de lots. « Un peu à l'américaine », 
précise M. Morillon, président de la Société historique, 
« de la publicité est faite, les lots sont peu chers et se 

vendent très bien, en majorité à des parisiens qui, déjà à 
l'époque, cherche à quitter la capitale pour venir trouver  
« le bon air de Montfermeil » et M. Girault, vice-Pré-
sident de l'association, d'ajouter « à l'époque le village 
est connu et couru pour ses bois et ses guinguettes 
installées aux abords de l'étang des Sept-Îles. Il existe 
même une ligne de tramway Paris - Montfermeil qui part 
de la Place de l'Opéra et dont le terminus est situé près 
de l'actuelle Mairie ».

Mais ce « découpage » du domaine seigneurial en lo-
tissements divise profondément les habitants du village. 
Pour la plupart des agriculteurs, des artisans implantés 
depuis longtemps et qui, eux, manquent d'à peu près 
tout.  L’arrivée de nouveaux habitants, d’abord accep-
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Les membres du bureau de la Société historique.

tés pour le développement économique qu’ils apportent, 
devient source de conflits quand ces derniers décident, 
en 1904, de se mêler des affaires municipales. Une as-
sociation est alors créée en 1922 sous la forme d'un 
syndicat d'initiative, avec la volonté d'unir l'ancien pays 
aux nouveaux quartiers. Développer le potentiel touris-
tique, organiser des fêtes, répondre aux besoins des 

Les Bosquets accueillent leurs premiers habitants en 1965

Asséché et comblé, le lac des « Sept-Îles », haut lieu touristique des 
années 30, est remplacé en 1968 par un supermarché, le SUMA.  

Un « lac » reconstitué fera illusion pendant quelques années avant 
de disparaitre, à l'ère du tout automobile, au profit de parkings.

Couverture du guide 
de 1929.

 1966 - Premier bulletin imprimé
par la Société historique.

1972 - L’office de Tourisme est alors 
situé au 9, avenue Victor Hugo.

habitants, faire découvrir l'histoire locale... tels furent les 
premiers objectifs auxquels les changements politiques, 
la seconde guerre mondiale et les difficultés d'après-
guerre mirent un frein. 
« Ces 30 premières années du 20e siècle c'est pour 
Montfermeil la première explosion démographique, la 
seconde surviendra en 1964 avec la construction des 
grands ensembles ». De fait, évoquer l'histoire de la So-
ciété historique c'est observer tous les changements et 
les mutations de la ville et au-delà de la société fran-
çaise.
 Vous souhaiter voyager dans le temps et découvrir 
en détail cette histoire passionnante ? Une exposition 
relatant en détails cette traversée du 20e siècle vous est 
proposé au Musée des Métiers jusque mi-novembre.
 Le prochain numéro du bulletin de la Société histo-
rique est également dédié à cet anniversaire, sa riche  
iconographie vous fera (re)découvrir la Ville et son his-
toire sous des aspects étonnants et inédits.
 Enfin, cette même exposition sera prochainement 
disponible en ligne sur le site de la Ville. Que la Socié-
té historique en soit ici remerciée.•

Société Historique de Montfermeil et sa région
Musée des Métiers

 1, rue de l'église - Montfermeil
 Ouvert mercredi / vendredi / samedi de 
14h30 à 17h30 - Fermé le lundi et le mardi.
 Ouvert sur rendez-vous pour les groupes 
(du lundi au samedi).
contact@musee-montfermeil.com 
 01 45 09 28 56
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Un Musée des métiers 
aux allures de cabinet de curiosités.

L e Musée des Métiers, inauguré en 1983, est ins-
tallé dans une maison rurale du 17e siècle ap-
partenant à la commune, dernier vestige de l’an-

cienne ferme seigneuriale, il est inscrit depuis le 3 avril 
1984 à l’inventaire des Monuments historiques.
Émanation de la Société historique, dépositaire des col-
lections et qui en assure l’équipement et la gestion, ses 
animateurs, tous bénévoles, soucieux de conserver la 
mémoire du travail manuel, ont récupéré, restauré et ex-
posé les outils que les cultivateurs, ouvriers et artisans 
utilisaient jadis dans la région. Véritable éventail des di-
verses activités d’un village au début du 20e siècle, la 
collection compte environ 6 000 outils représentant plus 
de 70 métiers. 
Les outils conservés au Musée du Travail ont été ré-
partis sur 2 niveaux dans 4 salles d’exposition : la 1ère 
salle du rez-de-chaussée est consacrée à l’agriculture ; 
la seconde aux métiers de la forêt. Les métiers des acti-
vités artisanales, installés sous une très belle charpente 
ancienne, occupent tout le 1er étage. Visite en images.•

Les Métiers de la forêt - En partie enclavé dans la forêt de Bondy, le 
village de Montfermeil connaissait une intense activité liée aux métiers 
de la forêt. On trouve donc dans cette seconde salle, les outils des bû-
cherons, scieurs de long, charbonniers… ainsi que ceux des artisans 
qui travaillaient le bois, charpentiers, sabotiers, tonneliers, charrons, 
vanniers…

Les Métiers de l'agriculture - Les outils des vignerons, maraîchers, 
jardiniers… rappellent l’activité agricole depuis la préparation des sols 
(labour, hersage…), l’ensemencement et les soins à la plante (se-
mailles, taille, sarclage, binage…), jusqu’à la récolte et aux traitements 
associés (moisson, battage, vannage, vendange, vinification…), sans 
oublier les soins apportés aux animaux de trait.
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Les activités artisanales - Dans le village, chacun s’activait pour sa-
tisfaire les besoins de la population, boucher, bourrelier, chaudronnier, 
cordonnier, forgeron, menuisier… Aux métiers du bâtiment, couvreur, 
maçon, plâtrier, plombier, serrurier… s’ajoutaient ceux exercés par 
les femmes, couture, lavage, repassage… ou pour des activités plus  
« délicates » comme la fabrication de la dentelle, des fleurs artificielles…

Scannez le QR code pour accéder à 
une visite virtuelle du Musée réalisée 
par l'Espace J et disponible sur la 
chaîne YouTube de la ville.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
©

 P
at

ric
e 

Q
ui

lle
t



n° 390  octobre 2022  mag
28

n° 390  octobre 2022  mag
29

Qu'est-ce 
que le



n° 390  octobre 2022  mag
29

LA RUCHE  
LE NUMÉRIQUE
POUR TOUS !

La RUCHE NUMÉRIQUE
 47 rue Henri Barbusse - 
Montfermeil
 Du lundi au jeudi : de 9h 
à 12h15 et de 13h45 à 18h 
- Fermé le mardi après-midi 
- Vendredi : de 9h à 12h15 
et de 13h45 à 17h30
laruche.numerique@
ville-montfermeil.fr 
 01 41 70 79 46

Le samedi 1er Octobre a eu lieu l’inauguration de la 
Ruche numérique en présence d’Olivier KLEIN ministre 
en charge de la Ville et du Logement. 

Ruche numérique

O uverte depuis le 9 mai 2022 dans le cadre de la mise en place du 
réseau France Service afin de lutter contre la fracture numérique, 
la Ruche numérique a pour vocation de proposer aux habitants 

de tous âges de Montfermeil et Clichy-sous-Bois un lieu unique pour 
accompagner gratuitement toute demande en lien avec le numérique. 
Ce soutien au public est articulé autour de deux axes, en fonction des 
besoins :

Axe socialisant : aide et formations pour tous à l’utilisation des outils 
informatiques.

 Accompagnement des bénéficiaires sur des besoins courants (appren-
tissage à la réalisation de démarches administratives, aide à la création de 
compte, prise en main des outils numériques…), via des temps dédiés gra-
tuits et sans rendez-vous.
 Proposition de sessions de formations adaptées et gratuites menées par 
les CNFS (Conseiller numérique France Services) autour de 5 domaines gé-
néraux : Découverte & aide numérique, E-administration, E-loisir, recherche 
d’emploi et nouvelles technologies. En parallèle, des cours informatique 
pour les séniors sont aussi proposés.
 Création et animation d’une programmation évènementielle mensuelle 
(ateliers à thème, portes ouvertes, expositions numériques…) en lien avec 
tous les services de la ville.

Axe professionalisant : aide et formations certifiantes proposées aux 
personnes demandeuses d’emploi.

 Réalisation d’un diagnostic numérique par l'ADF-SAP (Action pour le droit 
à la formation et aux services à la personne) pour définir les besoins et 
mettre en œuvre un parcours adapté.
 Proposition de formations professionnalisantes et certifiantes assurées 
par l’association.
 Aide à l’insertion professionnelle en fin de parcours, et passerelles vers 
les structures dédiées à l’emploi (DEFI, pôle emploi, plateforme linguis-
tique…).•

Atelier d'initiation à l'application 
« WhatsApp » durant La Semaine bleue.
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VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES  
UN ENGAGEMENT 
RENOUVELÉ

solidarité

P our la première fois en 2020-21, la Ville s'empa-
rait de ce fait de société révoltant que sont les 
violences faites aux femmes. Tout au long de 

l'année de nombreuses manifestations d'information, 
de sensibilisation, de réflexion ont été proposées aux 
Montfermeillois qui, tous genres et âges confondus, 
ont répondu présent et se sont largement mobilisés.  
La fin de la crise sanitaire permit que ces événements 
soient également, malgré la gravité du sujet, des mo-
ments de partage et de convivialité retrouvés.
Les nombreux bénévoles et partenaires impliqués ne 
furent pas en reste : associations, commerçants, bailleurs 
sociaux ont largement manifesté leur engagement et leur 
soutien. De nouveaux partenaires ont également rejoint 
ce mouvement, tel Transdev qui a relayé la visibilité du 
MAG' VIOLENCES sur ses véhicules et mis à disposition 
le BUS CITOYEN au début de l'été dernier.
Par ailleurs, le 9 mars dernier, la Police Municipale & Na-
tionale proposaient une action d'initiation aux techniques 
de self-défense. Rendez-vous désormais pérenne, à rai-
son d'une fois par mois au Complexe sportif Henri-Vidal. 
C'est la première fois en France que Police Municipale & 
Nationale s’associent pour dispenser ce type de formation 
au cours d'un événement organisé par une municipalité.
L'ensemble des dispositifs et des moyens déployés 
lors de cette première campagne sont reconduits pour 
l'année 2022-23. Parce que TOUTES les formes de 
violences sont inacceptables, soyez nombreux à vous 
engager et participer aux événements qui vous seront 
proposés et dont nous nous ferons bien sûr l'écho. Ren-
dez-vous pour le 9 novembre prochain pour le lance-
ment de la programmation 2023.●  

Programmation 2023
• 9 novembre au 7 décembre 2022 - Campagne 
du Ruban Blanc avec les 24, 25 et 30 novembre 
les 18e Rencontres des Femmes du Monde en 
Seine-Saint-Denis.
De nombreuses rencontres & ateliers vous seront 
proposés partout dans la ville.
• 8 mars 2023 : Journée internationale des droits 
des femmes et diffusion d'un nouveau numéro du 
Mag’ Violences.
• Mai 2023 : Événement de clôture de la program-
mation 2022-2023.
Informations : politique.ville@ville-montfermeil.fr

  wwww.arretonslesviolences.gouv.fr

Ateliers Self-défense au 
Complexe sportif Henri Vidal.

Information - Prévention à bord 
du Bus citoyen.
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LES POULES 
SONT NOS AMIES !

D ’une manière générale, la règlementation 
vous laisse relativement libre d’élever 
des poules en ville; à condition, cependant, 

que vous ne vous lanciez pas dans l’élevage profes-
sionnel de poules. En ville, la réglementation impose 
une bonne gestion de l’espace, donc du voisinage. 
Quelque soit le lieu de l’élevage, il est conseillé de ne 
pas dépasser la quantité légale : 50 animaux de plus 
de 30 jours et de ne pas faire commerce des produits 
de votre élevage. Avant de débuter la construction de 
votre poulailler, prenez garde à :

 effectuer une déclaration préalable auprès du ser-
vice Urbanisme

Installer un poulailler : quelques règles de savoir-vivre
Aucune législation n’impose de distance minimale à 
respecter entre propriétés. En revanche, son implan-
tation, qu’elle soit à la campagne ou en ville, vous 
contraint à vous plier à un certain nombre de règles 
d’urbanisme, par simple respect de la santé et de la 
tranquillité d’autrui. Renseignez vous auprès de : 

 La Police Municipale qui gère le registre des per-
sonnes ayant ou souhaitant avoir des volatiles.
 01 41 70 70 77 police.municipale@
ville-montfermeil.fr

 Du service Urbanisme qui vous conseillera en ce 
qui concerne les nuisances possibles et comment les 
éviter.  01 41 70 79 15 - developpement.urbain@
ville-montfermeil.fr 
En zone urbaine, sachez que vous devez maitri-
ser les vocalises matinales de votre coq si celles-ci 
dépassent un certain niveau de décibels et une cer-
taine récurrence. 

Élever des poules pondeuses, c’est avoir des 
amies naturelles dans votre jardin. En effet, 
tout comme les hérissons, les poules adorent 
se nourrir de limaces, de chenilles, d’escargots 
et autres insectes nuisibles pour vos potagers 
et plantations. De ce fait, elles luttent active-
ment contre la prolifération des ravageurs.

L es poules nettoient, désherbent, grattent le sol, 
retournent la terre, aèrent la surface tout en 
apportant du fertilisant naturel pour vos plantes 

et/ ou potager de votre jardin. 
Par ailleurs, en ville, les poules contribuent à la réduction 
des déchets ménagers. Les poules sont omnivores et 
aiment les restes de viande, de poisson, les végétaux 
etc. Ainsi, elles nous aident à limiter le gaspillage en se 
nourrissant de tous types de déchets organiques non 
compostables.
Elles ont donc un intérêt écologique non négligeable et 
constituent des alliés de taille pour la biodiversité. 
Mais, ce ne sont pas les seuls avantages de l’adoption 
de poules pondeuses. Avoir des poules c’est aussi de 
bénéficier de leurs œufs bio toute l’année, et de faire 
des économies notables. Une poule pond en moyenne 
un œuf par jour et contrairement à ce que l’on pense, 
elles n’ont pas besoin de coq pour pondre des œufs. 
Selon leur race, elles peuvent pondre 
150 à 300 œufs par an ! La plupart 
des poules sont très productives 
jusqu’à l’âge de 3 ans, mais leur 
production ne dépasse jamais la 8e 
année. Si vous souhaitez adopter 
une poule pondeuse, sachez que les 
poules n’aiment pas la solitude, raison 
pour laquelle elles doivent être au 
moins deux pour se tenir compagnie.• So
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CULTURES & CRÉATION 2023

La 18e édition du Défilé Cultures & Création aura pour 
thème l'OPÉRA. Peut-être n'êtes-vous pas familier de 
ce genre musical né en Italie au 17e siècle qui comporte 
une partie orchestrale et une partie chantée. Pourtant 
nous en connaissons tous certains grands airs célébrés 
ou revisités par de grands médias populaires, tels le 
cinéma, la télévision, la musique pop et même la... bande 
dessinée. Qui ne connaît pas les noms de  Carmen, Don 
Juan, Mozart, La Callas ou Pavarotti ? Rassurez-vous, 
nous allons vous guider.

Le grand hall de l'Opéra Garnier

La cantatrice Bianca Castafiore, rare héroïne 
des aventures de Tintin, presqu'aussi célèbre 
que La Callas. À son répertoire, le fameux « Air 
des bijoux » dans l'Opéra Faust de Gounod. 

Freddie Mercury, emblématique chanteur du 
groupe pop anglais Queen a enregistré un 
célèbre album « Barcelona » (1988) avec la 
cantatrice espagnole Montserrat Caballé.

Dans le film Apocalypse Now de F.F Coppola 
(1979), la charge des hélcoptères accompa-
gnée par « La chevauchée des Walkyries » 
- tiré de l'Opéra du compositeur allemand 
Richard Wagner - est une séquence mythique 
de l'histoire du cinéma qui a marqué des mil-
lions de spectateurs. 

L’Opéra est généralement définit comme une 
pièce théâtrale jouée en musique ou une pièce 
de théâtre chantée. Réputé difficile d'accès, éli-
tiste ou dépassé, l'opéra est en réalité un art vivant 
et moderne qui convoque aussi bien le chant que 
l'écriture, la mode, la peinture, l'architecture…
Le livre « Ma petite histoire de l'opéra » (Éditions 
Palette) sera offert à tous les participants dès leur 

inscription. Il est également disponible en plusieurs exemplaires à la 
Médiathèque. Introduction aux 300 ans d'histoire de l'opéra, l'ouvrage 
aborde les plus grandes œuvres et les airs incontournables du réper-
toire, illustrés par des tableaux de maîtres, des croquis originaux et des 
photographies de mises en scène contemporaines.

 Le service Culturel a réalisé pour vous une sélection de 
liens vers des ressources documentaires (captations et ex-
traits) concernant les œuvres retenues et disponibles en 
ligne sur le site de la ville : www.ville-montfermeil.fr 
 Nous vous proposerons dans nos prochaines éditions 
des « planches d'inspiration » évoquant les époques et opé-
ras retenus
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L'Opéra s'est historiquement développé en Europe, 
particulièrement en Italie, en France et en Allemagne. Il a connu 
plusieurs grandes époques au fil des siècles. Nous avons choisi 

trois courants et une sélection d'Opéras emblématiques. À vous de 
choisir l'époque et l'air qui vous inspire...

Époques 
& Œuvres

 Le terme baroque vient du 
portugais barroco, qui signifie 
« perle irrégulière ». Utilisé 
particulièrement en peinture, 

architecture ou encore sculpture, le baroque définit  
une esthétique qui domine l'irrégularité, le changement  
de formes et le mouvement.
 Durant l'époque baroque, de nombreuses formes 
musicales virent le jour et s'inscrivirent très rapidement 
dans la  période classique : l'opéra, la sonate,  
le concerto de soliste et le concerto grosso qui 
engendra par la suite la symphonie.

Baroque
É p o q u e

1 6 0 0 - 1 7 5 0

 ATYS de Lully. 
 DIDON ET ÉNÉE de Purcell. 
 HIPPOLYTE ET ARICIE de Rameau. 

Costumes de Patrice Cauchetier pour Atys de Lully 
Opéra-Comique, 2011 © Pierre Grosbois

 Trait d’union entre la 
période baroque et la période 
romantique, c’est l’âge d’or de 
la musique instrumentale. La 

musique classique recherche l’équilibre et la perfection 
des formes et du langage musical, que ce soit au 
niveau du rythme, de la mélodie ou des harmonies. 
Les compositeurs de cette époque recherchent la 
rigueur, l’élégance et la légèreté.
 À cette période se développent les sonates, 
quatuors, concertos et symphonies. C’est aussi  
la naissance du grand orchestre symphonique.

 ORPHÉE ET EURYDICE de Glück. 
 LA FLÛTE ENCHANTÉE de Mozart. 
 ORLANDO PALADINO de Haydn. 
 MÉDÉE de Cherubini. 

1 7 5 0 - 1 8 3 0

Classique
É p o q u e

Costumes de Luc Londiveau pour Orphée et Eurydice de Glück
Opéra de Toulon, 2007 © Hortense Hébrard

 C’est l’ère de 
la restauration et 
des révolutions qui 
amène beaucoup 

de progrès sur le plan scientifique et industriel. Sur 
le plan musical, le romantisme est un mouvement 
révolutionnaire qui touche toute l’Europe.
 Les caractéristiques des œuvres du romantique sont 
la passion, la sensibilité, les sentiments, les rêveries, le 
fantastique et l’irrationnel. La musique romantique est 
un genre musical composé dans le but de susciter les 
émotions dans ses formes les plus connues.

Début 19e au début 20e siècle

Romantique
É p o q u e

 NORMA de Bellini. 
 FAUST de Gounod. 
 EUGÈNE ONÉGUINE de Tchaïkovski. 
 LES PÊCHEURS DE PERLES de Bizet.

Costumes de Valeria Donata Betella pour Norma de Bellini 
Opéra de Rennes, 2018 © Laurent Guizard

Costumes de Valeria Donata Betella pour Norma de Bellini 
Opéra de Rennes, 2018 © Laurent Guizard
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MASTER CLASS préparatoire : apprendre à défiler...
Environ 6 semaines avant le défilé, nous organisons à l'école de danse de Montfermeil des 
Master Class pour les futur(e)s mannequins. 

Savoir se déplacer sur le Catwalk est tout un art.

En 2020, Sonia Rolland (ex-Miss France, ambassadrice maquillage et parfum) ainsi que la 
princesse Esther Kamatari (premier mannequin noir en France et porte-parole des valeurs 
de la maison Guerlain) animaient ces Master Class. 

Conseils couture
Nous organisons des transferts de compétence et d'expérience avec des couturières et cou-
turiers professionnels issus des ateliers de notre partenaire LVMH. Ces rencontres auront lieu 
au début du printemps.

Se préparer pour le jour J
Réunions préparatoires à destination des créateurs 
Organisées par le service Culturel, elles permettent d’échanger sur le thème de l’année, la 
dynamique, d’évoquer l’organisation du défilé... afin que chaque créateur puisse exprimer 
son talent.

Le service Culturel
vous accompagne

Nous vous aidons matériellement 
pour la conception de vos créations.

Nous avons reçu de notre partenaire LVMH du tissu de la maison Louis Vuitton. Il est à votre 
disposition dans nos locaux, au Domaine Formigé, 1 boulevard Hardy. Nous vous demande-
rons, si vous êtes intéressé, de convenir au préalable à votre venue d'un rendez-vous avec 
nous. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter au 01 41 70 10 60 ou écrivez-nous un e-mail 
à culture@ville-montfermeil.fr. 

Le service Culturel met gratuitement à votre disposition  - dans ses locaux - une machine 
à coudre professionnelle ainsi qu'une surjetteuse.  Pour pouvoir en profiter, merci de nous 
contacter au 01 41 70 10 60 ou écrivez-nous un e-mail à culture@ville-montfermeil.fr

Comme pour chaque défilé, une partie de vos achats en tissus et/ou en petites mercerie peut 
vous être remboursé.  Par contre, l'achat d'accessoires n'est pas remboursé (ex  : chaussures, 
bijoux, sac à main…) et il se fera pour un montant maximum de 30 € par tenue, pour deux 
tenues au maximum. Pour ce faire, il conviendra que vous ayez une facture : 

• Indiquant bien avoir été réglé en espèces le montant de votre achat,
• Avoir été acheté avant la date du Défilé, soit avant le XX juin 2023, 
• Être à l'ordre de Mairie de Montfermeil, Service Culturel, Domaine Formigé, 1 boulevard Hardy, 93370. 
Être éditée sur une facture officielle du magasin ou sur un papier A4 sur lequel figurent le tampon et le 
numéro SIRET du magasin dans lequel ont été effectués les achats. 
Nous vous demanderons de nous faire parvenir avant votre déplacement sur le service cette facture en 
dématérialisé, à culture@ville-montfermeil.fr, pour que nous nous assurions qu'elle correspond bien à ce 
que nous demandons. 

Nous reviendrons ensuite vers vous afin que nous convenions d'un rendez-vous pour pouvoir vous rem-
bourser, somme que nous ne pouvons vous donner qu'en espèce et en main propre. 

€



n° 390  octobre 2022  mag
34

n° 390  octobre 2022  mag
35

NOM :                                          PRÉNOM :

ADRESSE :

 :                                       @ : 

Votre Catégorie :
 Amateurs     
 Honneur (vous avez une griffe de vêtements, êtes styliste…)

 Jeunes Talents (vous avez moins de 26 ans et souhaitez concourir pour les trophées LVMH)

Vous participez à la :
 Partie « TRADITION »
 Choix du pays - 1 seul pays par créateur : 

 Nombre de mannequins : 

 Noms et coordonnées des mannequins (demandés ultérieurement)

 Partie « CRÉATION » 
 Période choisie :  Baroque   Classique    Romantique                     

 Nombre de tenues : 

 Noms et coordonnées des mannequins (demandés ultérieurement) 

 J’autorise la prise de photos ou vidéos ainsi que la diffusion de l’image sur tout support de 
communication papier ou numérique de la ville de Montfermeil.

A O

Participez !
Cultures & Création2023

Défilé
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Son & Lumière 2023

Jeanne Marie Leprince de Beaumont

Rejoignez-nous !
Contactez Stéphanie au Service Culturel : 01 41 70 10 60

Mail : son-lumière@ville-montfermeil.fr

Initialement prévu en juin 2020, mais suspendu pour cause de 
crise sanitaire, le Son & Lumière est enfin de retour en juin 2023 
à Montfermeil. Après « La dame aux camélias », place au conte 

fantastique mondialement célèbre de Mme Leprince de Beaumont. 

L'équipe vous donne rendez-vous pour les répétitions  
tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 20h à 22h  

à l'École municipale de danse (2, rue de l'Église - Montfermeil)

V ous avez aimé le « Grand Bal » donné au Domaine Formigé le 
25 juin dernier ? Sachez qu'il était l'œuvre du service Culturel et 
de la grande famille des bénévoles du Son & Lumière sans qui 
cet événement serait impossible.

Le « Grand Bal », au domaine Formigé, le 25 juin dernier.

Séance photo en vue de la promotion du « Grand Bal » - Juin 2022

L'atelier costumes au travail - Novembre 2021 Détail de la robe de la Belle

Josette Day et Jean Marais 
dans le film de Jean Cocteau (1946).

Studios Disney (1991)

Léa Seydoux et Vincent Cassel 
dans le film de Christophe Gans (2014)

Dernière adaptation en date, en Anime, 
« Belle » de Mamoru Hosoda (2021)

Un conte universel 
à l'épreuve du temps...

 Vous souhaitez vivre une aventure unique ?  
Rejoignez les bénévoles du Son & Lumière sur scène, en coulisses ou à 
l'atelier couture et décors. Tous les talents sont les bienvenus - Entre amis, 
en famille avec vos enfants, venez participer à ce grand moment de création. 
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A line Bossard a commencé 
la danse dès l'âge de cinq 
ans. Immédiatement hap-

pée par son art, elle savait intime-
ment qu'elle ferait 
de sa passion son 
métier. Précoce, 
elle devient dan-
seuse profession-
nelle très jeune, 
collabore avec 
de nombreuses 
compagnies et en-
chaîne spectacles 
et tournées. Dis-
cipline particuliè-
rement exigeante, la carrière des 
danseurs est généralement assez 
courte et en toute logique Aline dé-
cide d'enseigner et transmettre sa 
passion. 
Son diplôme d'état obtenu en 
2010 au Centre National de la 
Danse de Pantin, sa rencontre 
avec Glenn Mather, le précédent 
directeur de l'école, est décisive : 
elle enseignera à Montfermeil.  
« L'école, avec ses deux salles - 
ce qui n'est pas si fréquent - offrait 
beaucoup de possibilités. Glenn 
pouvait donner ses cours de danse 
classique tandis que je donnais 
mes cours de modern'jazz juste à 

Plébiscitée dès l'ouverture des inscriptions, l'École municipale de 
danse a vu ses effectifs doubler par rapport à l'année dernière. La 
plupart des cours (éveil & initiation, classique, modern'jazz, hip-
hop et bien-être) sont d'ores et déjà complets. Signe d'une belle 
vitalité et d'un désir de danser sans doute décuplé par le coup 
d'arrêt porté par la crise sanitaire. Rencontre avec sa nouvelle 
directrice, enthousiaste et ravie.

culture

De nombreux autres ateliers existent. 
Découvrez les dans le guide des 
activités culturelles de Montfermeil > 
www.ville-montfermeil.fr > 
Nos publications > Les Guides

L'ÉCOLE DE DANSE
UNE AFFAIRE DE PASSION

La classe Modern'Jazz (niveau moyen).

École municipale de danse
 2, rue de l'Église  
• Informations auprès du service 
Culturel culture@ville-
montfermeil.fr 
 01 40 70 10 60 

côté ». Danser, toujours danser...  
« Plus les élèves dansent plus ils 
progressent. En l'espace de 3 ans, 
je suis passé de 30 élèves à près de 

100. La prépara-
tion et la participa-
tion à  de grands 
concours, celui de 
la Confédération 
Nationale de la 
Danse (CND) en 
particulier, a parti-
culièrement moti-
vé les élèves, leur 
a donné un but et 
participe de l'en-

gouement,  du développement que 
connait à nouveau l'école. Nous 
concourrons cette année encore. 
Nous offrirons également aux pa-
rents la possibilité d'assister à l'un 
des cours de leurs enfants lors de 
portes ouvertes, et nous participe-
rons au grand retour du Son & Lu-
mière au mois de juin prochain.•

Au premier plan, Anna Girard, lauréate du 2e prix 
National au concours de la Confédération Nationale 

de Danse en Jazz-Modern' Jazz individuel, 
catégorie « Préparatoire - amateur » en 2022.
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à venir

Informations : politique.ville@
ville-montfermeil.fr 
• 01 41 70 70 73

Solidarité
7 novembre 
au 6 décembre
Campagne Campagne 
du ruban blancdu ruban blanc

Pour lutter contre les violences 
faites aux femmes, des événements 
seront organisés sur toute la 
ville. Programme disponible 
prochainement, surveillez nos 
publications.

Informations : politique.ville@
ville-montfermeil.fr 
• 01 41 70 70 73

Solidarité
23 au 25 novembre
18e Rencontres des 
femmes du monde 
en Seine-Saint-Denis

Sensibiliser les Montfermeillois de 
tous âges aux situations inadaptées 
à l'égard des femmes et aux faits de 
violences intrafamiliales à travers 
des activités ludiques pour les 
enfants et les parents et des temps 
d'information et d'échange adaptés à 
la diversité des situations vécues.

Espace 93 • 3, place de 
l'Orangerie • Clichy-sous-Bois

Santé
14 novembre • 9h-17h
Espace 93 • Entée libre
Journée santé
des femmes

55-63 bd Bargue • Montfermeil
Réservation : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Santé
21 décembre
14h30-17h30
Forum Léopold 
Sédar Senghor
Don du sang

55-63 bd Bargue 
• Montfermeil

Théâtre
26 novembre • 20h30
27 novembre • 15h
Forum Léopold Sédar 
Senghor • Entrée libre
« La main leste »
Madame serait une femme 
charmante si elle n'avait pas « la 
main leste ! » Elle distribue les 
claques à tout va ! C'est la seule 
manière qu'elle a trouvée pour se 
soulager ! Cinq joyeux comédiens se 
prêtent à cette fantaisie et y poussent 
la chansonnette. Une comédie 
d'Eugène Labiche.

Seconde édition du Village de Noël 
composée de multiples attractions 
gratuites pour les enfants. Une 
invitation à s'évader en plein coeur 
de Montfermeil, à deux pas de 
l'église et du centre-ville.

Fêtes
17 au 24 décembre
Place de l'église • 
Rue des Perriers 

Famille
15 au 23 novembre

Informations : politique.ville@
ville-montfermeil.fr 
• 01 41 70 70 73

Découvrir toutes les structures 
du territoire qui interviennent en 
direction des familles et participer à 
des temps de jeux et de partage avec 
d'autres parents et leurs enfants.

Édition 2022
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Ils nous ont quittés
 Hélène PELLETIER, Veuve   
BOCQUILLON, 88 ans,  
le 01/08/2022 
 Lionel ROGE, 66 ans,  
le 01/08/2022 
 Nicole ROGALSKI, épouse  RYDEL, 
77 ans, le 04/08/2022 
 Soumia HADEF, 28 ans,  
le 11/08/2022 
 Marie HUCHARD, 54 ans,  
le 19/08/2022 
 Ralph FALK, 57 ans, le 26/08/2022 
 Maria Do Carmo DOS REIS 
HENRIQUES, épouse  DE JESUS 
NEVES, 64 ans, le 28/08/2022 
 Khady DRAMÉ , veuve TOUR…                
70 ans, le 05/09/2022 
 Roland FINKLER, 71 ans,  
le 06/09/2022 
 Moulay El Mahdi ZINI-DRISSI,  
74 ans, le 09/09/2022 
 Marie-Thérèse MAUGUY,  
épouse PETIT, 68 ans,  
le 10/09/2022 
 Carmina RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, veuve ALVES FERNANDES, 
57 ans,  
le 22/09/2022 
 André LEPAGE, 81 ans,  
le 26/09/2022 
 Patrick MOURLON, 55 ans,  
le 13/07/2021 
 Jacqueline RAVAÏAU, veuve   
GADIN, 92 ans, le 23/07/2022 
 Stéphanie DALBÈGUE, épouse  
BULLIAT, 44 ans, le 03/08/2022 
 Jack BLACHÈRE, 83 ans ,  
le 04/08/2022 
 Lucien LEGER, 84 ans,  
le 05/08/2022 
 Pascal BLOT, 59 ans,  
le 11/08/2022 
 Daniel MOREAU, 62 ans,  
le 14/08/2022 
 René MICHEL, 90 ans,  
le 15/08/2022 
 Gounedi TRAORÉ, 44 ans,  
le 18/08/2022 
 Rolande TABOUIN, épouse BON,  94 
ans, le 28/08/2022 
 Mohamed OUBELLA, 78 ans,  
le 19/09/2022 

les jeunes mariés
 Élodie CARON et Jean GARCIA   
unis le 03/09/2022
 Juliette SUTOUR et Steven 
CAUCHIE, unis le 10/09/2022

bienvenue  
aux bébés
 Leandro BARBOSA RIBEIRO 
FERREIRA, le 02/08/2022  
 Lou PIRY, le 05/08/2022
 Mehmet ATAGAN,  
le 16/08/2022
 Lina GÜME, le 17/08/2022
 Léana DE FREITAS DA SILVA 
VAUGELADE 18/08/2022
 Zaône YESILMEN,  
le 22/08/2022 
 Ibrahim NAKHIL, le 23/08/2022 
 Aôssatou DIALLO,  
le 25/08/2022
 Meôywann VAINQUEUR NAZAIRE, 
le 26/08/2022
 Féryel TALEB, le 27/08/2022 
 Waîl GOHER, le 02/09/2022
 Lenny MONTINA, le 06/09/2022
 Qassem RAHALI, le 08/09/2022 
 Kismet BAS, le 11/09/2022 
 Louis CIURIC, le 11/09/2022 
 Alba BRANGER, le 12/09/2022 
 Andreea SCURTU,  
le 13/09/2022
 Maylann ECHE, le 14/09/2022
 Nora MARGUERITE CLEM,  
le 18/09/2022
 Khadija BARRY, le 19/09/2022 
 Léonore ENNELIN FERREIRA, le 
20/09/2022
 Jaicky VARELA DE PINA,  
le 21/09/2022 
 Marwan AZIZI, le 22/09/2022
 Alya BILIR, le 23/09/2022 
 Yusra AKTÜRK, le 27/09/2022 
 Armand GHIYASI, le 28/09/2022 
 Maîl MAÏCHY, le 29/09/2022 
 Narumukai THIRUCHELVAM,  
le 30/09/2022  

ÉTAT CIVIL
La publication d’informations relatives 
à l’état civil des personnes n’est pas 
automatique et ne se fait que sur 
demande expresse des intéressés ou 
des familles auprès du Guichet Unique.

VIE PRATIQUE
services Montfermeil
 contact@ville-montfermeil.fr
01 41 70 70 70
 Service Culturel  
culture@ville-montfermeil.fr  
01 41 70 10 60
 Médiathèque 
 mediatheque@ville-montfermeil.fr  
01 41 70 10 70
 Ludothèque,  
ludotheque@ville-montfermeil.fr 
01 41 70 10 72
 Forum Léopold-Sédar-Senghor 
forum.senghor@ville-montfermeil.fr 
01 41 70 79 40
 Espace J, 01 45 09 64 00
 CCAS, ccas@ville-montfermeil.fr  
01 41 70 70 64
 CSID, 01 45 09 62 42

numéros utiles
 Permanence du commissariat 
de police de nuit,  
01 82 46 60 00
 Urgences dentaires, dimanches 
et jours fériés à l'hôpital Jean-Verdier  
01 48 02 60 97
 Médecins de garde, 
01 43 02 17 17
 Maison médicale de garde, 
6, rue du Général-Leclerc,  
Montfermeil, 01 48 66 38 19
 Pharmacies de garde, 
Le site et l'application 
monpharmacien-idf.fr  fournit 
l’information officielle sur les 
pharmacies ouvertes en Île-de-
France, notamment les pharmacies 
de garde les dimanches, les jours 
fériés et la nuit, ainsi que le meilleur 
itinéraire pour s’y rendre.
 A Montfermeil, la pharmacie du 
Centre Cial des 7 îles et la Pharmacie 
Centrale de la place Notre-Dame 
des Anges se relaient pour être 
alternativement de garde le 
dimanche en journée. ce roulement 
est valable jusqu’à fin janvier 2023 ; 
il sera ensuite amené à évoluer en 
fonction des pharmacies volontaires 
pour intégrer le dispositif.

 Funda SAYBAK et Christian
SURGET, unis le 10/09/2022
 Juliette GRBIC et  
Laurent ADOT, unis le 17/09/2022
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CONSEIL 
MUNICIPAL

du 28 septembre 2022

Le conseil municipal  
s’est tenu avec 30 présents  

sur 35 conseillers en exercice,  
35 voix exprimées.

 Approbation des règlements interieurs pour 
l’utilisation des installations sportives.
 Approbation du protocole bipartite entre la commune 
de Montfermeil et l’Établissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est portant sur le financement de 
plusieurs études.
 Acquisition amiable de la propriété sise 4, rue de la 
halle (lots 4 et 8) cadastrée section c n°209 appartenant 
aux consorts Gosset pour un montant de 44 000 euros 
frais d’agence inclus et libre a la vente.
 Acquisition amiable de la propriété sise 9, avenue 
des Acacias cadastrée section a n°186 appartenant a 
Monsieur et Madame Gessi pour un montant de 285 
000 euros frais d’agence inclus et libre a la vente.
 Acquisition amiable d’un terrain situé dans le secteur 
des Sablons cadastré section i n°845 appartenant a 
Monsieur et Madame Diaz pour un montant de 50 000 
euros frais d’agence inclus et libre a la vente.
 Acquisition amiable de la propriété sise 44, avenue 
Arago cadastrée section f n°82 appartenant a la SIFAE 
pour un montant de 365 400 euros libre a la vente.

 Méthode et durée d’amortissement a compter du 1er 
janvier 2023.
 Admission en non valeurs.
 Effacement de dettes.
 Affectation des résultats de l’exercice 2021.
 Mise en place des autorisations de programme.
 Approbation des autorisations de programme et des 
crédits de paiement.
 Approbation du budget supplémentaire.
 Fiscalite en urbanisme – Modification des taux de la 
taxe d’aménagement.
 Adhésion au Club des Acteurs du Grand Roissy pour 
l’année 2022.
 Dénomination de la voie nouvelle créée entre les 
rues Barbusse et Delagarde.
 Dénomination de la voie nouvelle créée reliant la rue 
du Lavoir à la rue du Docteur Roux.
 Restructuraton du centre-ville ancien opération 
isolée Anru – compte-rendu annuel a la collectivité 
locale 2021.

 Installation de 
Mme. Zoé Ahouangonou, 
Conseillère Municipale de la liste 
« Tous unis pour Montfermeil »

 Installation de 
M. Antoine Jousset, 
Conseiller Municipal de la liste 
« Tous unis pour Montfermeil »

Ouverture des débats à 20h04

 Désignation d’un nouveau membre titulaire pour la commission 
d’ouverture des offres pour la délégation de service public.
 Désignation d’un nouveau membre titulaire pour la commission d’appels 
d’offres.
 Désignation d’un nouveau représentant du conseil municipal pour l’école 
maternelle Jules Ferry
 Ateliers Médicis – Approbation de la participation financière de la ville de 
Montfermeil au coût de la réalisation du projet de construction.
 Signature de la charte métropolitaine pour une construction circulaire.
 École maternelle Jules Ferry – Projet d’autoconsommation collective – 
autorisation de signature des conventions avec Enedis.
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RÉFORME DE LA PUBLICITÉ DES ACTES DES COMMUNES 
ET DES EPCI  Depuis le 1er juillet 2022 est appliquée la 
réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les communes et les EPCI, 
introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-

1311 du 7 octobre 2021 - Source : www.amf.asso.fr
Retrouvez les délibérations de votre Conseil Municipal sur 
le site internet de la Ville > Ma ville > Conseils municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
 Subvention attribuée a l’association Montfermeil Arc 
Club (M.A.C) pour l’annee 2022.
 Subvention attribuée a la Compagnie d’Arc de 
Montfermeil pour l’annee 2022.
 Subvention attribuée à l’Association Boxing Club Iris 
Montfermeil pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Jiu Jitsu brésilien 
Montfermeil (J.J.B) pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Judo Association 
Montfermeil (J.A.M) pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’Association Gymnastique 
Montfermeil (A.G.M) pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Vertige 
Montfermeil pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Montfermeil 
Tennis 93 pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Montfermeil 
tennis 93 pour la manifestation Tournoi Handisport 93.
 Subvention attribuée à l’association Gymnastique 
Volontaire Montfermeil (G.V.M) pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Rando 
Montfermeil pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Montfermeil 93 
Basket pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Montfermeil 
Handball pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Montfermeil 
Football Club pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association « Horizon 
Cancer » pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association « Association 
développement sanitaire » pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Alegria Dos 
Emigrantes pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Montfermeil et 
sa région – Société Historique – Musée des métiers 
pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Montfermeil 
Philatelie pour l’année 2022.
 Subvention attribuée à l’association Sauvegarde du 
moulin de Montfermeil pour l’annee 2022.
 Approbation de la mise en œuvre d’une convention 
d’objectifs tripartite entre la ville de Montfermeil, 
le Conseil Départemental et le club de prévention 
Arrimages.
 Subvention de fonctionnement de la ville de 
Montfermeil à l’association Les Perri’elles
 Adhésion a l’Agence Locale de l’énergie et du climat, 
maîtriser votre energie (alec-mve) désignation d’un 
suppléant à l’élu représentant.

 Projet portant sur l’élargissement de la ruelle de la 
Tuilerie et la création d’un square – Approbation du 
programme et fixation de l’enveloppe financière affectée 
aux travaux.
 Projet portant sur la création d’une boutique 
éphémère – Approbation du programme et fixation de 
l’enveloppe financière affectée aux travaux.
 Approbation du protocole transactionnel avec la 
société Sarmates.
 Personnel communal – Tableau des effectifs.
 Personnel communal – Actualisation du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel.
 Personnel communal – Actualisation des primes et 
indemnités autres que le RIFSEEP.
 Approbation de la convention de partenariat entre la 
ville de Montfermeil et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat Île-de-France.
 Dérogation au repos dominical pour l’annee 2023
marché des Coudreaux – Fixation des modalités de 
facturation des consommations électriques annuelles 
des commerçants.
 Signature de la convention d’objectifs et de 
financement n°21-089j entre la CAF de Seine-Saint-
Denis et la ville de Montfermeil au titre de l’axe 3  
« Favoriser l’engagement et la participation des enfants 
et des jeunes ».
 Signature de la convention de subventionnement 
pour la création de 20 places dans la structure multi 
accueil « La vie en herbe » avec le conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis.
 Mise en place du dispositif Foodtruck solidaire – 
Signature d’une convention avec l’association Ordre de 
Malte France.
 Son & Lumiere 2023 – Fixation des dates de 
représentation et tarification du spectacle.
 Signature d’une convention entre la ville de 
Montfermeil et la société Vert Marine concernant 
l’utilisation de la piscine de Gagny pour les scolaires – 
Année 2022.
 Décisions prises par le Maire en vertu de l’article 
l.2122-22 du c.g.c.t.
Fin des débats à 23h05
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Notre ville est dynamique, devenue récemment attractive, 
même, et ses différents quartiers ne cessent de se transformer. 
Il n’a jamais été aussi nécessaire pour la municipalité d’être 
particulièrement attentive aux nouveaux besoins et donc 
d’être très réactive dans nos actions quotidiennes. Que ce soit 
pour accompagner la prise en compte des mobilités douces 
au sein du futur plan de circulation, aborder la question du 
stationnement ou de la propreté urbaine, d’évoquer les 
difficultés rencontrés par un budget toujours plus contraint et 
une inflation galopante, d’échanger avec d’autres personnes de 
votre quartier, d’identifier d’éventuels dysfonctionnements au 
sein de celui-ci, échanger sur les actions collectives possibles 
pour nous permettre d’assumer la hausse considérable du 
coût de l’énergie qui pèsera sur notre budget municipal en 

2023, et tout simplement prendre une part active dans la 
transformation de votre quartier pour une prise en compte plus 
rapide de ces signalements : vous êtes de nouveau attendu 
nombreux à l’occasion de votre Conseil de quartier (Centre-
ville élargi, Coudreaux ou Franceville) de fin novembre ! Ces 
occasions de concertations et d’échanges sont ouvertes à 
tous les Montfermeillois. Nous comptons sur votre présence !
Franck Barth
Adjoint au Maire Vie des quartiers, Politique de la ville et 
Citoyenneté

À VOUS LA PAROLE

PRIX DE L'ÉNERGIE

UNE RENTRÉE AU GOÛT AMER

Pas de double peine pour les habitant.e.s !

Inflation galopante, hausse des dépenses d’énergie alors que 
les salaires restent en berne : les Montfermeillois.es, comme 
l‘ensemble de la population, connaissent des fins de mois de 
plus en plus difficiles. La question est posée également aux 
villes qui doivent faire face à des dépenses incompressibles 
de gaz et d’électricité, entre autres, pour chauffer et éclairer 
écoles et bâtiments publics.

Nous avons interrogé le maire sur les mesures qu’il 
compte prendre pour que les tarifs des services publics 
comme la cantine, la crèche, ne flambent pas à leur tour.  

Nous l’avons invité à signer la pétition de maires et d’élu.e.s 
locaux qui exigent du Gouvernement que les prix du gaz et de 

l’électricité  soient réglementés  et non plus fixés par la Bourse 
et la spéculation financière des marchés.  

Nous demandons le blocage des tarifs du gaz et de l’élec-
tricité pour les habitant.es, les PME et les collectivités ter-
ritoriales et une taxe sur les super-profits du CAC 40 alors 
que les entreprises françaises viennent de verser 44 milliards 
d’euros à leurs actionnaires. 

Ce n’est pas aux habitants, déjà soumis individuellement à 
l’envolée des prix, de payer la note. 

contact@montfermeilautrement.fr

Tribune non communiquée

A Montfermeil, la rentrée a un goût amer pour de nombreux 
enfants et adolescents. En effet, plus de 20 collégiens n’ont 
pas pu intégrer leur collège de secteur, Jaurès ou Picasso, 
saturés en effectifs. Sans revenir sur le débat du 3e collège, 
la situation de ces jeunes est insupportable pour eux et leur 
famille. Certains ont dû s’inscrire dans des commune voisines, 
d’autres sont encore en train d’attendre pour intégrer des 
classes à Montfermeil qui seront de fait en sureffectif ! 

Des jeunes sont aussi laissés pour compte : ceux sont les 
élèves reconnus en situation de handicap avec des troubles 
légers qui leur permettent de suivre une scolarité en classe 
banale à condition d’être accompagnés par une AESH 
(Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap). Mal-
heureusement, ici, comme dans tout le département, ce per-

sonnel qualifié n’est pas en nombre suffisant pour assurer 
tous les besoins. Et des dizaines d’élèves sont ainsi privés 
d’une aide précieuse pour leur réussite scolaire, sans parler 
de la charge de -travail supplémentaire que les professeurs 
doivent supporter en plus pour adapter leurs cours. 

Enfin, comme tous les ans depuis des années, des écoliers 
attendent eux aussi de faire leur rentrée parce que la mairie de 
Montfermeil persiste à rendre compliquée et très longue une 
démarche qui relève du droit fondamental pour tous d’aller à 
l’école.
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MONTFERMEIL POUR TOUS

MONTFERMEIL CITOYENS

MONTFERMEIL AUTREMENT

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL
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Conseil de quartier
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS !  JE PARTICIPE !

Direction Vie des Quartiers et Citoyenneté
  01 41 70 70 73 
  conseilsdequartier@ville-montfermeil.fr

LES COUDREAUX | 19 NOVEMBRE 2022 À 10H
 centre de loisirs Jules Verne - 11-13, avenue du Général Morin   Place Ampère 

arrêt Ampère ligne 1 et 602 (200 m) • arrêt Esat ligne 5 (160 m) 

CENTRE-VILLE ÉLARGI | 24 NOVEMBRE 2022 À 18H30 
 Espace Moulinsart -9 rue Corot   au Forum Léopold-Sédar-Senghor (27 rue Paul de Kock) 

arrêt Notre-Dame-des-Anges ligne 602 et 643 (230 m) • station Notre-Dame-des-Anges T4 

FRANCEVILLE | 26 NOVEMBRE 2022 À 10H
 centre de loisirs Françoise et Catherine Dolto - 177, avenue Gabriel Péri   

 145, avenue Gabriel Péri • arrêt Ecoles ligne 604 (110 m) • arrêt Arts ligne 643 (200 m) 

1ER CONSEIL 2022/23



DU MARDI 15 NOVEMBRE

AU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

PORTES OUVERTES ET PORTES OUVERTES ET 
RENCONTRESRENCONTRES

AVEC DES PROFESSIONNELSAVEC DES PROFESSIONNELS

SPORTS ET JEUXSPORTS ET JEUX
EN FAMILLEEN FAMILLE

ANIMATIONS ET SPECTACLESANIMATIONS ET SPECTACLES
POUR TOUTE LA FAMILLEPOUR TOUTE LA FAMILLE

programme et renseignements à l’hôtel de ville
ou sur www.ville-montfermeil.fr

OLYMPIADESOLYMPIADES
PARENTS-ENFANTSPARENTS-ENFANTS


