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T

out en restant attentif à la situation internationale et nationale
particulièrement instable et parfois infecte, avec un pouvoir d’achat
mis à mal par l’augmentation des prix, je souhaite aborder en ce
début d’année quelques perspectives pour notre ville de Montfermeil.

En 2022, l’équipe municipale souhaite poursuivre ses actions pour permettre à
tous les Montfermeillois de développer leurs talents à travers l’éducation, la culture
et le sport. Nous sommes des êtres de relations : la nécessité d’entretenir un lien
social, quel que soit l’âge, avec l’ensemble de la société est primordiale. C’est
pourquoi j’ai souhaité que nous puissions renouer avec de petits événements
festifs, au détour d’un parc, en faisant vos courses sur l’un de nos marchés…
en plein air !
J’ai souhaité que la programmation initialement réfléchi par le service Culturel
puisse aussi aller à la rencontre de nos enfants, au sein des crèches et des
centres de loisirs de Montfermeil.
La pratique d’une activité sportive permet à la fois d’entretenir un lien social,
puisque c’est souvent au sein d’une association sportive que nous pratiquons
nos hobbies, mais c’est aussi l’occasion d’entretenir notre corps et ainsi rester
en bonne santé. C’est suite à ce constat que j’ai souhaité que le service des
Sports puisse lancer un appel à projet en fin d’année dernière, permettant
de subventionner prochainement deux associations. Nous y reviendrons
prochainement dans les magazines à venir.
En 2022, nous souhaitons aussi travailler à l’amélioration de notre cadre de vie,
que ce soit par un dispositif « une ville belle, propre et sûre » que vous pourrez
découvrir dans les orientations budgétaires, tout en maintenant un programme
d’investissement de plus de 15 millions d’euros à destination des équipements
scolaires, et permettre la réimplantation des services municipaux pour un meilleur
accueil des Montfermeillois, avec notamment la création d’un pôle solidarité.
Si je n’ai fait qu'évoquer les projets de la ville les plus visibles, je ne peux, au
risque de commettre une grave injustice, passer sous silence le dévouement
quotidien de tout le personnel de la commune auprès de nos enfants, nos jeunes,
nos anciens, de tous les Montfermeillois qui ont besoin d’eux. Qu’ils trouvent ici
en mon nom et au vôtre, l’expression de notre reconnaissance.
Enfin, savez-vous ce qui m'est le plus précieux à Montfermeil ? C’est son esprit
village. Et plus profondément encore, la conviction qu'être Montfermeillois, c'est
faire partie d'une grande famille. Je souhaite que nous ayons tous à coeur de
renforcer ces liens d’amitié et de solidarité afin de traverser dans la Paix cette
année 2022 !
Très chaleureusement,
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Xavier LEMOINE / Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris- Grand Est

Découvrez bientôt de nouveaux spectacles...
En plein air !
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dans le rétro
30/12/21 • Parvis de la Mairie • Comme chaque année,
le Pére Noël du Lion's Club de Montfermeil-Coubron est
passé et a offert ses cadeaux aux enfants de près de 90
familles Montfermeilloises. Le Lion's Club International,
a été fondé en 1917 aux Etats-Unis par Melvin Jones,
homme d'affaires et philanthrope. Il déclarait : "On ne
peut aller bien loin dans la vie, si l'on ne commence pas
d'abord par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre."

24/01/22 • FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR •
Comme chaque année, en remerciement du travail
des nombreux bénévoles qui distribuent le magazine de la ville, la Direction de la Communication
de la ville organise « La galette des distributeurs ».
Tradition païenne issue de l'époque romaine, lors des
Saturnales, les esclaves étaient invités à partager un
gâteau avec les Romains. S’ils y trouvaient la fève ils
devenaient « Prince des Saturnales » et avaient le droit
d’obtenir tout ce qu’ils souhaitaient pendant une journée.

26/01/22 • MAISON DE L'HABITAT • Xavier Lemoine,
maire de Montfermeil, Olivier Klein, maire de Clichysous-bois, élus, habitants et bailleurs sociaux étaient
réunis à l'occasion de la soirée de clôture des 10 ans
de la MHAB ! Une fresque composée de portraits d'habitants réalisée par un studio mobile dans 3 quartiers de
Montfermeil et Clichy-sous-Bois (Bosquets, Haut-Clichy,
Bois du Temple) a été dévoilée, ainsi qu'un court-métrage
revenant sur 10 années d'évolution de ces quartiers à travers les témoignages d'habitants et agents de proximité.
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dans le rétro
02/02/22 • Depuis 2009, de nombreux jeunes Montfermeillois et orphelins de la Police Nationale ont pu bénéficier du "Projet Plongée Banlieue" et découvrir les plaisirs de la plongée. Un projet initié par Gérard Saussand
(ancien délégué Police-Population), rendu possible grâce
à des financements de l’État et de la Ville de Montfermeil,
au concours du Centre Loisirs et Jeunesse de la Police
Nationale (CLJ), de l'Espace J, du Club Subaquatique de
la Préfecture de Police de Paris (CSPP) et de l’Orphelinat
Mutualiste de la Police Nationale (Orphéopolis).

Des nouvelles du
Musée des métiers

L

L

e 11 février dernier a été inauguré officiellement
le nouveau bâtiment des Archives Municipales
de la ville. En présence de Monsieur le Maire,
de nombreux élus, des responsables de services ainsi
que des représentants des associations historiques.
À noter, la présence des responsables de l'atelier couture du Son & Lumière qui s'installera prochainement
au premier étage du bâtiment. Nous avons consacré un
long article sur ce nouvel « écrin » pour les archives de
Montfermeil dans notre magazine du mois de novembre
2021, également consultable en ligne.●

e Musée des Métiers de Montfermeil a tenu
le 30 janvier dernier son assemblée générale
annuelle. En raison de la pandémie de Covid19, le programme d’activités de l’année 2021 a été très
perturbé. Cela n’a pas empêché l’association d'œuvrer
aux futures expositions et à la publication d'un bulletin
hors-série décliné en une exposition qui aura rassemblé
près de 440 visiteurs lors des journées du patrimoine.
Malgré la crise sanitaire et la fermeture du musée les
recettes de l'association restent bénéficiaires mais
inférieures aux résultats des années précédentes. En
2022, deux expositions sont prévues à destination des
scolaires. La salle artisanat sera réaménagée dans
l’optique d’une meilleure présentation des outils. Enfin,
cette année sera celle du centenaire de l’association :
un évènement sera prévu à cet effet.
Le premier adjoint au maire Mr Ginac est intervenu sur
le fait des nuisances et des travaux nécessaires sur le
bâtit du musée qui feront l’objet de nouveaux projets et
se réaliseront dans un proche avenir.●
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© Olivier Klepatzky

Inauguration des
Archives Municipales

MONTFERMEIL
Débat d'Orientation Budgétaire

Cap 2022

L’objectif du Débat d'orientation budgétaire est d’instaurer la
discussion au sein du conseil municipal sur les grandes orientations
et objectifs financiers de la ville. C’est un moment clé avant le vote
du budget, qui viendra ensuite prévoir et autoriser les recettes et les
dépenses de la commune.
Dans quel contexte s’inscrit la construction de ce
budget 2022 ?
Le contexte national a
un impact très fort sur la
construction de nos budgets. Outre la pandémie
qui a baissé nos recettes
Jean ARSLAN
et entrainé une augmenAdjoint en charge des
Finances et du Budget
tation non prévue de nos
dépenses, ces orientations
budgétaires 2022 sont surtout marquées par la disparition de la taxe d’habitation et une baisse continue, commencée il y a déjà des années, des dotations de l’État.
Sur la taxe d’habitation, l’État s’était engagé à compenser intégralement ce que nous percevions comme produit de cette taxe. Or nos calculs montrent que ce sera
une perte de 300 000 € par an pour la ville.
Nous subissons aussi depuis des années des baisses
progressives des dotations de l’État. Sur le mandat précédent (2014-2020), ces mécanismes nous ont privé
d’une recette de 6 M €.

© Franck Renoir

De nouveaux mécanismes induits par la loi de finance
nous priveront pour les années 2022 à 2028 de 1,9 M €
supplémentaires cumulés.
Enfin, il est également légitime de s’interroger sur la
forme que prendra le soutien des collectivités locales
au financement de l’effort consenti pendant la pandémie
que nous traversons.

L'école élémentaire Christiane Coulon, inaugurée en 2019
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Quelles réponses apportez-vous pour faire face à ce
contexte ?
Dans ce contexte difficile, la majorité municipale peut
être fière des résultats financiers obtenus par la ville.
Nous avons toujours voulu préserver les équilibres
financiers et économiques de la ville pour lui permettre
de se projeter et de servir au mieux ses habitants.
A ce titre, la situation financière de la ville est très saine.
Nous dégageons chaque année une épargne très
importante : entre 2014 et 2020, cette épargne brute a
été en moyenne de 11 M €/an.

9,2

12

• Maîtriser l’évolution de la masse salariale.
Les impôts augmenteront-ils en 2022 ?
En 2022, selon le calendrier du gouvernement, la taxe
d’habitation devrait disparaitre en grande partie pour
tous les français sur leur résidence principale. Son
niveau d'imposition ne dépend donc plus de la commune. Seule la taxe foncière reste du ressort de la commune. Son taux n’augmentera pas en 2022. Ce qui fait
de Montfermeil l’une des villes les moins imposée du
département.
En revanche, l’inflation étant élevée, l’Etat revalorisera
les bases d’imposition de + 3,4%. Et ces revalorisations
de l’Etat se retrouveront mécaniquement sur l’imposition payée par nos habitants.

15
9

10,6

9,2

11,9
Moyenne

Quelles seraient les masses financières pour le
budget 2022 ?
Le budget de la ville devrait s'équilibrer autour de
69.1 M € dont 48.7 M € pour le fonctionnement et
20.4 M € pour l'investissement.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cette dernière est le garant, avec un faible niveau d’endettement, des investissements massifs que nous opérons depuis des années au profit de nos habitants.
Une ville qui est capable de faire des efforts de gestion,
et dont ses efforts permettent d’investir, est une ville qui
est en situation de préparer son avenir !

Un dernier mot sur l’état de la dette ?
L’encours de la dette est au 31/12/2021 de 39,4 M€.
C’est une dette saine, assise à 92,5% sur des taux fixes,
5% sur le taux du livret A et le reste sur des taux variables
capés inférieurs à 1.2%. Sur la charte GISSLER –
qui mesure le niveau de risque porté par une dette –
la dette de Montfermeil est classée A1, c'est-à-dire
qu’elle ne présente aucun niveau de risque.

Quelles sont les priorités de la municipalité ?
Notre principale priorité est de répondre aux besoins
des habitants de Montfermeil.
Les différents axes et orientations pour l'année 2022
vous sont détaillés dans les pages qui suivent.
D’un point de vue financier, nous voulons pour 2022 :

Enfin, si nous devions utiliser notre épargne pour rembourser la dette, il nous faudrait seulement 3,7 années
pour la rembourser.●

• Poursuivre les grands projets d’investissement et
d’équipement de la Ville pour un montant de 15 millions
d’euros.

© Franck Renoir

• Maintenir une épargne brute permettant d’autofinancer pour partie les investissements et maîtriser l’endettement. C’est cet effort d’épargne et de bonne gestion
de la dette qui a permis d’investir plus de 103 millions
d’euros d’équipements. En témoigne la moyenne des
dépenses d'investissement entre 2014/2020 qui se
situait à 651 € / habitant lorsque sur la moyenne du territoire elle est de 442 € / habitant alors même que les
moyens financiers ne sont pas les mêmes.
Le Forum Léopold Sédar Senghor, inauguré en 2019

• Maîtriser les dépenses de fonctionnement courantes
sans dégrader le service rendu aux administrés.
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Grandes orientations 2022



Permettre à tous les Montfermeillois de développer
leurs talents à travers l'éducation, la culture et le sport.

Éducation
• Fédérer la communauté éducative
autour des parents et de la famille
 La famille est le 1er lieu de socialisation et d’épanouissement des jeunes. Pour autant, les parents ne
peuvent assumer seuls l’éducation des enfants, et
doivent donc être accompagnés et soutenus dans cette
mission par l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative (écoles, associations, centres de loisirs…),
qui deviennent ainsi des « co-éducateurs ».

Marie-Claude HUART
Adjointe en charge des Affaires scolaires, de la Jeunesse, des Anciens
combattants, des Cérémonies patriotiques et des Archives patrimoine

« L'éducation est une priorité pour la municipalité. Nous devons œuvrer au développement du
potentiel des jeunes, développer leur autonomie,
leurs compétences, faire fructifier les talents…»
Parenthèse Famille - Édition 2021

• Aider les jeunes à grandir et s'épanouir,
les aider à trouver leur place dans la
société

• Un programme d’investissement
soutenu pour les équipements scolaires
 Des opérations vont se poursuivre ou débuter : création de l’école Jules-Ferry, études préalables pour les
travaux d'extension de l’école maternelle Paul Eluard
dont la démolition de deux bâtiments, réfection de la toiture du groupe scolaire Ferry-Wallon, rénovation de la
salle des fêtes et rénovation du réfectoire.

 Les politiques éducatives développées par la ville
permettent à tous les jeunes de trouver leur place dans
la société, pour qu’ils s’épanouissent et deviennent de
jeunes adultes responsables et autonome.
La ville offre une grande diversité d’accueil des enfants,
mais aussi un accompagnement des parents.
Les activités proposées sont un levier pour transmettre
des valeurs et des règles de vie en société : trouver sa
place dans le groupe, apprendre le respect de la dignité
de chacun sans pour autant tolérer tous les comportements, développer son esprit critique et son ouverture
au monde.
Devenir citoyen suppose enfin d’acquérir le sens des
responsabilités non seulement pour soi-même mais
également vis-à-vis de son entourage : souci de l’autre,
souci de la cohésion sociale, souci environnemental.

NOS ORIENTATIONS EN ACTIONS
 Soutien accru aux projets des écoles
 Conseil Municipal Enfance Jeunesse
 Action "Parenthèse Famille" (chaque
automne)
 Renforcement des équipes et de leurs
compétences (recrutements, formations)
 Réfections, rénovations, ouverture
d'équipements
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Culture
• Encourager les pratiques atistiques
Il faut continuer à encourager les pratiques artistiques :
en septembre 2021, un atelier théâtre et un nouveau
cours d’arts plastiques ont vu le jour afin de susciter
la créativité des enfants, des adolescents et de leurs
parents.
 L’école de musique permet l’apprentissage de nombreux instruments et à une formation d’ensemble.
 L’école de danse continue de renouveler son offre
avec la création d’un pack santé / bien-être.
 La ludothèque et la Médiathèque participent au
développement de la culture et du jeu.

Atelier Théâtre au Domaine Formigé - Nouveauté 2021

Serge CADIO
Adjoint en charge des Politiques
Éducatives et Culturelles

« Il faut favoriser l’accès à la culture pour tous,
avec une saison culturelle de qualité adaptée au
contexte sanitaire. En 2022, les spectacles iront à
la rencontre des crèches, des écoles et des centres
de loisirs, en favorisant les spectacles en plein air. »

• Favoriser l'accès à la culture pour tous
 La culture à Montfermeil vient nourrir les politiques
éducatives au même titre que le sport. Le développement culturel est un levier de cohésion sociale et territoriale.

« Danse ta ville » projet porté par le service Culturel et des élèves danseurs du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris

• Défilé Cultures & Création, Son &
Lumière : des événements majeurs sur la
ville
 La ville organise deux événements majeurs : le Son
et Lumière 2022 inspiré du conte « La Belle et la Bête »,
et le Défilé Cultures & Création, en partenariat avec le
groupe LVMH, qui se déroulera le 14 mai prochain.

• Le partenariat avec les Ateliers Médicis, une opportunité pour la ville et son
territoire
 Le partenariat avec les Ateliers Médicis est une véritable opportunité pour la ville. Il s'illustre notamment,
par la contribution de la ville à l'organisation des Nuits
blanches ou par l'intervention d'artistes au sein de l'Espace J ou d'écoles élémentaires de Montfermeil via le
CLEA (Contrat Local d'Éducation Artistique).
Les Ateliers Médicis proposent « l'Incubateur » : dispositif d'accompagnement de futurs professionnels et
entrepreneurs culturels dans la formalisation, l’agencement et la réalisation de leurs projets.

Défilé Cultures & Création 2021
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Sport
• Le sport : vecteur de cohésion sociale
et d'inclusion
 La ville s’engage en faveur du sport par l’organisation du village Mont’lympique, en participant activement
à l’organisation d’une course dans le cadre de la prévention du cancer du sein ou en œuvrant au renouvellement du « label Ville active et sportive ».

Village Mont'lympique d'été - Juillet 2021)

Laurent CHAINEY
Adjoint en charge des Sports, des
Logements et de l'Hygiène salubrité

« Les bienfaits du sport, en matière de santé physique et mentale, ne sont plus à démontrer. Nous
portons une politique sportive ambitieuse qui
contribue à la construction et au développement
de chacun.»

Le 20ème Tournoi International de tennis en fauteuil fêtait cette année
ses 20 ans au Club Montfermeil Tennis 93 (octobre 2021)

• Un niveau d'équipements à la hauteur
des enjeux

• Un tremplin pour se construire
individuellement et apprendre à vivre
en société

 En 2021 le nouveau Logis d’Arc a été inauguré. En
2022, la rénovation partielle du gymnase Maurice-Bacquet permettra d’accueillir dignement deux associations.
Est prévue également la création d’une salle de musculation et de fitness au sein du complexe Henri-Vidal.

© Franck Renoir

 La ville est inscrite dans une dynamique ambitieuse,
en commençant par les plus jeunes avec le baby sport.
Pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires,
quatre éducateurs sportifs sont mis à disposition pour
animer des séances d’EPS encadrés par leurs instituteurs. Enfin, de la gymnastique est proposée aux séniors.
La pratique du sport peut et doit participer à améliorer
chez chacun la relation à soi-même (« Un esprit sain
dans un corps sain »), aux autres (esprit d’équipe, fairplay…) et à la société (acceptation du cadre, de l’autorité…) et ainsi permettre un épanouissement « intégral » de la personne.

• Des associations sportives
et des clubs compétitifs
 La ville témoigne de son attachement à l'activité
sportive par un soutien sans faille aux associations
sportives. Ainsi 326 créneaux leurs sont réservés sur
l’ensemble des équipements sportifs municipaux, et une
enveloppe globale de 101 860 € de subventions leur est
allouée.

Mur d'escalade du complexe Henri-Vidal.

NOS ORIENTATIONS EN ACTIONS
 Soutien aux associations sportives
 Des clubs sportifs compétitifs
 Mise en place de projets fédérateurs
 Attention particulière portée à l'offre et à
l'entretien des équipements sportifs
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 Une ville belle, propre et sûre

Lutte contre les violences
intrafamiliales

Une ville sûre
Gérard GINAC
1er adjoint en charge du Personnel
Communal, de la Tranquilité Publique
et du Commerce

Djena DIARRA
Adjoint en charge des Politiques
de prévention et droits des femmes

« Pour une ville plus sûre, nous luttons activement
contre les incivilités, œuvrons à la sécurité et à la
tranquillité publique pour le bien-être de tous les
Montfermeillois.»

« Nous faisons des violences intrafamiliales une
priorité municipale en menant des actions de
sensibilisation à destination de tous les habitants.
Face à la nécessité de continuer à donner une
voix aux sans voix, nous continuerons de lutter
contre les violences avec nos partenaires institutionnels et associatifs.»

NOS ORIENTATIONS EN ACTIONS
 Relocalisation de la Police municipale pour
répondre au mieux aux enjeux de la sécurité et
de la sûreté dans notre commune.
 Augmentation de l'amplitude d'intervention
de la Police municipale.

 La ville s’engage en formant les professionnels
accueillant du public à l’écoute et à l’orientation des victimes et des témoins vers les structures compétentes.

Améliorer le cadre de vie et
l'environnement des habitants

 La ville s’engage en concevant, avec l’aide de nombreux partenaires, un magazine « Le Mag’ Violences »
diffusé sur l’ensemble de la commune, afin de sensibiliser aux violences intrafamiliales et permettre à chacun de
devenir « Témoin, lanceur d’alerte ».

Mohamed DAHMOUNI
Adjoint en charge de la Gestion
Urbaine de Proximité et du Cadre de vie

 À l’occasion du 8 mars (Journée internationale de la
femme) et de la journée mondiale de la jupe en juin
prochain, nous proposons une programmation forte et
innovante, ouverte à tous.

« Dans le but d’améliorer le cadre de vie et l’environnement des Montfermeillois, les services municipaux agissent au quotidien pour la propreté de
l’espace public. Mais garder notre ville propre est
également l’affaire de tous et c’est collectivement
que nous devons adopter les bons gestes ! »

 La commune participera pour la première fois à la
campagne « Ruban Blanc », symbole de la lutte contre
les violences faites aux femmes, du 8 au 31 mars prochain. Nous continuons d’étendre le dispositif d’accueil
d’urgence des victimes et des témoins lanceurs d’alerte
sur l’ensemble des structures de santé de proximité.

 La ville a renforcé la tournée des agents pour le nettoyage.
 Le calendrier des collectes est indiqué via des flyers
distribués régulièrement, notamment aux nouveaux
habitants, des rappels réguliers au sein du magazine municipal ou via le site internet et les réseaux
sociaux de la ville, et via la nouvelle application
« Sietrem Waster » développée par le Sietrem.

NOS ORIENTATIONS EN ACTIONS
 Parution du nouveau Mag' VIOLENCES
 8 mars 2022 : Journée internationale des
droits de femmes.
 8 au 31 mars : Campagne Ruban Blanc 2022
 Formation à l'accueil, l'écoute et l'orientation des victimes

 Un groupe de travail a été constitué sous l’égide
du premier adjoint pour améliorer le cadre de vie, et
poursuivre les actions déjà entreprises ces dernières
années.
 Enfin, la ville souhaite mettre en place une délégation
de service public (DSP) afin de coordonner la propreté
urbaine.
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 Une ville durable

© Olivier Klepatzky

• Transition environnementale
 Les actions visent à mener sur le territoire communal
une politique volontaire de restitution et de valorisation
de la place de la nature en ville.
Pour 2022, le projet de ferme urbaine, à proximité
immédiate du parc Jean Pierre Jousseaume, permettra
l’installation d’un agriculteur. Le moulin doit également
faire l’objet de travaux pour permettre la production de
farine.

Maria DA SILVA
Adjointe en charge de l'Écologie de
l'Environnement, de la Transition
énergétique, Ville Vie Nature et de la
Petite enfance

© Eva Dayot

« Faire de Montfermeil une ville durable, à la
pointe de la transition énergétique, environnementale, éco-circulaire et solidaire : ce sont nos
priorités à travers des actions volontaires et la valorisation de la place de la nature en ville.»

Le Moulin du Sempin, labellisé "Patrimoine d'intérêt régional " en 2021.

• Transition énergétique

• Transition éco-circulaire et solidaire

 Les objectifs sont de réduire la fracture énergétique,
mettre fin aux passoires énergétiques et phoniques
(amélioration du confort de vie) ainsi que réduire les gaz
à effet de serre (GES).
La ville est lauréate en 2021 des trophées Stop Exclusion Energétique sur le dispositif territorial.

 En 2021, le tri sélectif a été mis en place dans les
services municipaux et les écoles pour permettre le
recyclage et la valorisation des bouchons, piles, vêtements et stylos au sein des filières adaptées et situées
en France. Cette démarche se renforcera en 2022,
avec la mise en place d’ateliers de sensibilisation et de
formation. Cet engagement se traduit par de nouveaux
marchés publics comprenant des lots réservés à destination des personnes en situation de handicap ou de
mentions visant à contraindre le recourt à des fournisseurs légitimes, compétents et efficaces.

En 2021, 60 ménages ont pu être visités et il ressort
de l’expérience des années précédentes que les économies constatées pour les ménages sur un an sont de
l’ordre selon les cas de 170 à 300 €/ an.
Pour 2022, avec l’essor du Parcours de Rénovation
Energétique Performant du Pavillonnaire, les objectifs
de ménages visités sont sur une base de 70 ménages
par an pour deux visites, et la prévision d’une troisième
visite pour une trentaine de ménages.

NOS ORIENTATIONS EN ACTIONS
 Poursuite des cours de permaculture
 Ouverture de la "Maison de la Nature"
 Ouverture d'un nouveau site de jardins partagés avenue Perdrigé
 Projet de ferme urbaine à proximité du parc
Jean-Pierre Jousseaume et installation d'un
agriculteur.
 Travaux au moulin du Sempin pour permettre
la production de farine.

NOS ORIENTATIONS EN ACTIONS
 Actions de sensibilisation, d'information et
de communication auprès des habitants.
 Permanences "Maîtrisez votre énergie" (MVE)
 Accompagnement à l'usage lors des visites
d'économie énergie.
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Un programme
d'investissement soutenu

 Un pôle Solidarité sera créé au sein de la « Maison
Simon ». Il regroupera le CCAS, les services Logement
et Santé. Cette annexe municipale sera adossée à un
square ouvert au public, à deux pas de l’Hôtel de ville.

• Le projet numérique
Franck BARTH
Adjoint en charge de la Vie des
quartiers, de la Politique de la Ville
et de la Citoyenneté

 Un pôle Education - Culture - Sport regroupant les
directions des Politiques Éducatives, Culturelles et
Sportives au Domaine Formigé.

Zoom

« Nous souhaitons poursuivre notre programme
d’investissement en faveur de la lutte contre la
fracture numérique dès l’école élémentaire tout
en proposant des ateliers d’accompagnement à
destination des séniors. »

• Le Guichet unique

Nafi SABY
Adjointe en charge du
Guichet unique

 Il s’agit d’un axe fort du mandat. Le projet école numérique vise à obtenir un socle numérique de base dans
les écoles élémentaires afin de réduire les inégalités
scolaires et à lutter contre la fracture numérique. L’ensemble des classes de cycle 3 sera doté d’un tableau
numérique interactif. Par ailleurs, les enfants des écoles
primaires pourront étudier en classe sur des tablettes
connectées (reliées à des chariots mobiles) pour des
séquences de travail plus interactives.

« La création du guichet unique en septembre 2019
a permis de faciliter l’accueil et les démarches
administratives de tous les habitants. Soucieuse
de proposer un service public de qualité, la Ville
de Montfermeil souhaite vous accompagner pour
toutes vos démarches.»

• Programme de réaménagement de la
voirie communale

 Le tiers lieu numérique sera implanté de manière définitive dans les locaux de l’ancien site Alexandre Dumas.
De manière intermédiaire et avant livraison de l’équipement définitif attendu pour 2024, la préfiguration de ce
service aura lieu rue Henri Barbusse dans les anciens
locaux du service festivités. Pour rappel, le tiers lieu
numérique vise à proposer des animations pour s’approprier les usages numériques du quotidien, à destination
de tous les Montfermeillois.

Alain SCHUMACHER
Adjoint en charge de l'Urbanisme,
des Infrastructures, de la Voirie,
des Services Techniques, des Marchés
Publics et des Mobilités

« La situation financière de notre commune
nous permet de porter des programmes d’investissement soutenus, notamment pour la voirie
communale dont le réaménagement bénéficiera
d’un budget de 4,8 millions d’euros en 2022.»

• Réimplantation des services municipaux
pour un meilleur accueil des usagers

Avec près de 59 km de voie communale, la ville poursuit ses investissements pour maintenir l’état de la voirie et adapter les schémas de circulation aux évolutions
futures.

Sophie GÉRARD
Adjointe en charge de la santé,
de la solidarité et des séniors

NOS ORIENTATIONS EN ACTIONS
 Projet École numérique : les classes de cycle
3 seront dotées de tableaux numériques interactifs / Les classes de primaire seront dotées de
tablettes connectées.
 Implantation d'un tiers lieu numérique accessible à tous les Montfermeillois
 Réimplantation des services municipaux :
Création d'un "pôle Solidarité / Création pôle
Éducation - Culture - Sport au Domaine Formigé
 Poursuite du réaménagement de la voirie
communale.

« Les travaux de réimplantation des services municipaux permettront un meilleur accueil du public
et d'offir un meilleur service aux Montfermeillois.»
 La municipalité est soucieuse d'apporter une grande
attention au personnel municipal dont l'engagement au
quotidien est certain. Ces travaux permettront une plus
grande lisibilité en créant plusieurs pôles d'accueils
seyants et agréables.
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actualité

CAMPAGNE
RUBAN BLANC
2022
Du 8 au 31 mars 2022 sera déployée dans toute la ville la campagne Ruban Blanc 2022 afin de manifester l’engagement de
Montfermeil et de ses habitants dans la lutte contre les violences
faites aux femmes.

L

a genèse de cette action se
situe au Canada. Suite à la
tuerie de l’École Polytechnique de Montréal le 6 décembre
1989 (féminicide où quatorze
jeunes femmes perdront la vie), des
hommes fondent à l’automne 1991 :
The White Ribbon Campaign, la
« Campagne du Ruban Blanc ». Il
s'agit de défendre le slogan suivant :
« Contre ceux qui portent des coups,
portons le ruban blanc », le blanc étant
le symbole universel de la paix. Afin de
témoigner de l'engagement de la ville
dans ce combat plusieurs initiatives
sont prévues :

● Plusieurs initiatives seront proposées aux commerçants de la Ville
pour rejoindre ce mouvement d'espoir, comme ce fût le cas pour la
campagne Octobre rose 2021.
● Le 31 mars 2022 viendra clôturer ce mois de campagne. Un événemement festif se tiendra pour
remercier chacun de son engagement.

● L’Hôtel de Ville ainsi que les principaux lieux de la commune seront mis
aux couleurs de l'événement.

Enfin, lors de la Journée mondiale
de la Jupe en juin 2022, le Ruban
Blanc sera à nouveau mis à l’honneur au cours d'une soirée dédiée,
en partenariat avec l’association
Montfermeilloise engagée contre
les violences intrafamiliales : Les
Perri’elles.

● Pour mieux faire connaître ce symbole, la municipalité organisera, entre
autres, une distribution de rubans
blancs dans tous les quartiers.

Ensemble, soutenons les victimes,
les témoins et les lanceurs d'alerte.
Ensemble, portons le ruban blanc
pour briser le silence ! ●
n° 385 février 2022 mag
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Programme
Journée internationale des DROITS DES FEMMES

«Et si vous

voyiez ma vie ?»

mardi 8 mars 2022
Gratuit • Accès libre
Exposition photos
«Pour des femmes
inspirantes»

Ateliers :

• Les constellations familiales

animé par le groupe hospitalier
intercommunal le Raincy-Montfermeil.

• Estime de soi
animé par la ville

Forum Léopold-Sédar-Senghor
61 Boulevard Bargue
8h45 -12h / 13h45 -16h15

Du 8 au 11 mars*
Avenue Paul-Cézanne

Bibliothèque humaine
avec la troupe de théâtre IVOLVE
10h-14h :

• Place Ampère
• Centre commercial des 7 îles
15h30-16h45 :

• Place des Marguerites
10h-16h45 :

• Place Notre-Dame-des-Anges
•Rue Henri-Barbusse

Action Self-défense

avec la Police Municipale et Nationale

Salle Edith-Piaf
Forum Léopold-Sédar-Senghor
61 Boulevard Bargue
8h30-12h30

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-MONTFERMEIL.FR

*
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actualité
LIGNE 16
GARE CLICHY-MONTFERMEIL
EN ATTENDANT
MIREILLE...

Les équipes du chantier ont achevé, en décembre dernier, la réalisation de la partie souterraine de la future gare du Grand Paris
Express. Pour cette nouvelle année, les compagnons préparent
l’arrivée du tunnelier Mireille dans l’enceinte souterraine.

D

émarrés en 2020, les travaux de construction de la
gare Clichy-Montfermeil se
sont d’abord illustrés par l’édification des murs souterrains. Ancrées
à 44 mètres de profondeur, des
parois en béton ont été coulées sur
l’ensemble du périmètre de la partie souterraine. Une fois la « boîte
gare » délimitée, les compagnons
ont alors procédé au retrait des terres
présentes à l’intérieur de celle-ci.
De juin à décembre 2021, plus de
11 000 m3 de terre ont été extraites,
soit l'équivalent de 5 piscines olympiques !
En ce début d’année, les équipes
réalisent le plancher souterrain (ou
radier) avant le passage express du
tunnelier Mireille dans la boîte souterraine ! L’engin de 100 m de long
sera déplacé de part et d’autre de
l’ouvrage grâce à des rails installés
sur le radier. Dans le jargon technique, cette opération délicate et

minutieuse est appelée un ripage.
Parti de Chelles, le tunnelier Mireille
traversera 5 territoires jusqu’à
Sevran, son terminus, pour un parcours de 5,3 km.
Une fois cette étape clé passée, les
équipes poursuivront l’activité avec
la réalisation des différents niveaux
souterrains, pendant toute l’année
2022.
Claire Renaud, cheffe de projet (Sociéte du Grand Paris) et
Guglielma Fontana, directrice de
travaux du secteur Clichy-Montfermeil nous accueillent dans la
base-vie du chantier. « Le projet du
n° 385 février 2022 mag

18

Grand Paris Express est actuellement le plus grand d'Europe. C'est
un ouvrage colossal, un véritable
défi technique et architectural. Mais
c'est aussi un projet de société qui
revêt une forte dimension humaine
et sociale. Nous avons tous
conscience de ce qu'il va apporter
aux Franciliens et en particulier aux
habitants de Montfermeil et Clichysous-Bois. Ici, la charge symbolique
est très forte. Nous savons tous ce
qui s'est passé ici il y a un peu plus
de 15 ans. Il ne s'agit pas de faire
table rase du passé. Beaucoup de
chemin a été parcouru, beaucoup
de choses ont été faites et cet
ouvrage va finir de faire entrer les
lieux dans une nouvelle ère. Cela
va littéralement changer la vie des
gens, des habitants.»
Aux abords du "gouffre" de la future
station, placée à côté de l'ascenseur de service qui permet aux
compagnons de descendre travailler au radier 25 mètres plus bas,
une niche de verre accueille une
statuette de Sainte-Barbe. Certains
s'en amusent, mais l'on devine

actualité
bien qu'au delà du symbole et de la
« tradition », la présence de la
Sainte patronne et protectrice des
mineurs rassure. Simple figure de
plâtre face au gigantisme de l'ouvrage. ●

lien avec « la fabrique du métro »,
équipement de la Société du Grand
Paris situé à Saint Ouen.
Les visites sont animées par DEFI et
la Mission locale de la Dhuys. Elles
sont ouvertes à toute personne du
territoire recherchant un emploi ou
une formation, intéressée ou simplement curieuse d’en apprendre
davantage sur les métiers de la
construction. Les opportunités du
moment offertes par les clauses
d’insertion leurs seront également
présentées.●
● Direction de l’emploi, de la formation et de l’insertion (DEFI)
● Mission Locale de la Dhuys
4bis allée Romain Rolland
93390 Clichy-sous-Bois

Exposition
sur les métiers
du Grand Paris Express

G

Cette exposition vise à informer
les personnes en recherche d’emploi ou de formation (de tout âge
et quelle que soit la structure qui
l’accompagne) sur les métiers en
tension de recrutement dans les
secteurs du génie civil et des travaux publics ainsi que du bâtiment
et de l’exploitation. Elle contribue
à leur information sur les perspectives de recrutement dans ces secteurs et sur les formations accessibles. L’exposition est réalisée en

© Olivier Brunet

rand Paris Grand Est
accueille, dans les locaux
de DEFI et de la Mission
Locale de la Dhuys à Clichy-sousBois, une exposition pour une durée
de 3 ans mettant en valeur les
métiers mobilisés pour la construction du Grand Paris Express.
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Près de 50 personnes évoluent
chaque jour sur le chantier de la
gare Clichy-Montfermeil. Pour
mener a bien le projet, plusieurs
métiers cohabitent quotidiennement. Ils travaillent simultanément sur chaque site et représentent toute la diversité des
travaux : coffreur, armaturier,
terrassier, entendeur, ingénieur,
géomètre, gestionnaire financier, directeur de travaux etc.
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CULTURES & CRÉATION 2022

ODE À LA NATURE ET AU MONDE VÉGÉTAL

P

lus que jamais, la mode embrasse la nature, convoquant les végétaux
comme autant de vecteurs sociétaux. Davantage qu’une posture et
bien plus qu’une tendance, ce questionnement écologique se double
d’un message poétique, via de savantes scénographies dans le monde
de la mode.
À l’heure où les débats en termes d’impacts climatologiques côtoient les encouragements à porter des vêtements écologiques, pérennes et/ou recyclés, la ville
de Montfermeil fait le choix de mettre à l’honneur le monde végétal. Thème retenu
pour l’évènement phare qu’est le défilé des Cultures & Création, il s’agira ici d’explorer toutes les dimensions de cet univers naturel, qu’elles soient spirituelles, créatives,
scientifiques ou fantaisistes.●

n° 385 février 2022 mag

21

R
E
I
H
S
A
N
C
O
I
T
A
R
I
'D INSPAUX ORIGINES:
'l ARBRE.
L

Un ca
hi
une p er d'inspira
lanch
tions
ed
e
graph
ique q ’ambiance st
ui ser
l’orien
t à dé
ta
finir
projet tion visue
l
le
c
d’une réatif. Il es d’un
t
s
et est élection co constitué
hé
h
de co tique d’im érente
uleurs
ages,
,d
destin
ée à t e matières
raduir
graph
e
ique,
un co une idée
ncept
créati
f.

es arbres de vie sont des gravures,
peintures, broderies, impressions ou
sculptures qui existent depuis le début de
l'histoire et semblent symboliser la force de la
vie et ses origines, l'importance des racines et le
développement de la vie. Ils sont parfois associés
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S
O
V
A ATIONS !
RÉE

PRATIQUE
Le service Culturel vous accompagne.
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.

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

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.
« L'élégance est une fluidité de mouvements, une posture, une façon de se
déplacer, pour anticiper les mouvements qui vous séparent des choses et ne pas
heurter l'espace et les regards des autres. Lorsque vous êtes dans une assemblée
parmi des centaines de personnes, vous allez en remarquer une, une qui vous
interpellera tout particulièrement parce qu'elle se déplace avec une grâce et une
élégance exceptionnelles. »
Princesse Esther Kamatari

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 demanderons, 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.
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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 14 mai 22,
• 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 rembourser, somme que nous ne pouvons
vous donner qu'en espèce et en main propre.

ATTENTION :
 La date limite pour la réception des fiches d'inscription du défilé dûment complétées et/ou un complément avec le nom des mannequins est fixée au 18 mars
2022.
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CULTURES & CRÉATION 2022

Autour du
monde végétal
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 (adresse, téléphone et mail) Tradition :

 Partie « création »
> Nombre de tenues :
> Noms et coordonnées des mannequins (adresse, téléphone et mail) Création :

 j’autorise la prise de photos ou vidéos (y compris des mannequins) ainsi que la diffusion de
l’image sur tout support de communication papier ou numérique de la ville de Montfermeil.
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environnement
COURS D'INITIATION À LA PERMACULTURE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Montfermeil a engagé depuis plusieurs années des projets de développement de l’agriculture urbaine, notamment par l’implantation de jardins adoptant les principes de la permaculture.

C

e projet permet de créer en centre-ville un espace vert et agricole
exploité selon les savoirs traditionnels mêlés à des découvertes
plus récentes. Il s’agit de présenter par l’exemple la possibilité d’un
accroissement de l’autonomie alimentaire, de production d’une alimentation
plus saine, de fertilisation des sols et de réappropriation des savoir-faire.
Des cours gratuits d'initiation à la permaculture débutent au mois de mars
et sont ouverts aux Montfermeillois. Il y a 1 cycle de 4 cours, qui alterne
la théorie et la pratique. Pour toute demande d'inscription, vous devrez
confirmer votre présence par mail sur les quatre dates qui ont été actées :
12/03/22 - 19/03/22 - 26/03/22 - 02/04/22.
Il est possible de s’inscrire le samedi matin ou le samedi après-midi à ces dates
en fonction du nombre de participants.
Venez nous rejoindre ! Des moments de découverte et de convivialité vous
attendent ...
Inscription sur le site de la ville ou par mail :
villevienature@ville-montfermeil.fr

•

RECYCLAGE & ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LES ENFANTS DES ÉCOLES DONNENT L'EXEMPLE

L

a ville de Montfermeil a mis
en place la collecte des stylos, bouchons et piles dans
les écoles élémentaires et maternelles de la ville, en novembre 2021.
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des actions de Montfermeil
en matière d’économie circulaire, et
place les enfants montfermeillois au
cœur de l’étape la plus importante
de la chaîne de valorisation : le tri !
L’objectif est de sensibiliser davantage les enfants au recyclage, de
leur apprendre les bons gestes qu’ils
pourront reproduire chez eux.
Une collecte est effectuée par la ville
dans les établissements scolaires à
chaque période de vacances scolaires.

La première collecte a eu lieu durant
les vacances de Noël. 70 Kg de
piles, 5 Kg de stylos et 400 L de bouchons ont ainsi pu être récupérés et
valorisés.
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Ces matières seront collectées par
des entreprises françaises, qui leur
donneront une seconde vie.
Les stylos usagés sont collectés et
valorisés par l’entreprise Terracycle
en partenariat avec les entreprises
PlasEco et Govaplast. Une fois triés,
ils sont transformés en mobiliers
extérieurs (banc, table de piquenique, carré potager…).
Les piles usagées sont collectées et
valorisées par l’entreprise Corepile.
Elles seront ensuite transformées en
objets tels que clés, gouttières, batteries …
Les bouchons quant à eux sont
valorisés localement en mobilier tel
que tables, chaises, étagères…

•

santé
DONNER SON SANG
À MONTFERMEIL

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR
DONNEZ VOTRE SANG !

Les réserves de produits sanguins
sont fragiles… Réservez votre don
de sang sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
pour les dates suivantes.
MERCREDI 6 JUILLET 2022
MERCREDI 31 AOÛT 2022
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022
14h30- 19h30
UNIQUEMENT sur RDV
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

UNE MUTUELLE COMMUNALE
POUR TOUS !!!

E

n 2018, la municipalité a
estimé qu’il était de son
devoir d’œuvrer pour permettre à tous les Montfermeillois de
se soigner à moindres coûts grâce à
des tarifs préférentiels rendus possibles par l’effet de groupe. Avec la
mutuelle communale, la ville vous
propose une politique sociale innovante et dynamique qui ne pèse ni
sur le budget de la ville, ni sur celui
du contribuable.
La mutuelle communale s’adresse
à tous les Montfermeillois, qu’ils
soient jeunes sans emploi, seniors,
professions libérales, commerçants, demandeurs d’emploi, intérimaires, certains salariés en CDD,
salariés à multi-employeurs et certains salariés en CDI temps partiel
ou plus généralement toute personne n’entrant pas dans le cadre
des obligations de l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) et souhai-

tant améliorer sa couverture maladie complémentaire.
Vous pouvez adhérer à la Mutuelle
communale :
• sans limite d’âge ;
• sans questionnaire de santé ;
• sans délai de carence ;
• sans frais de dossier.
Pour en savoir plus, des permanences sont organisées tous les
mercredis et jeudis de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 17h15 au 47 bis, rue
Henri Barbusse.
Tél : 06 62 84 25 89 / 01 41 70 79 42
Il vous sera alors possible de faire
réaliser un devis comparatif adapté
à votre situation familiale et à vos
besoins.
Vous pouvez également vous renseigner sur www.lamutuellecommunale.com ou contacter le CCAS au
01 41 70 70 64.

•
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Un nouveau
pédicure-podologue
à Montfermeil
Monsieur Julien Vachelard vient
de reprendre le cabinet de pédicurie-podologie de Madame Charlène
Gouband, au 192 avenue Gabriel
Péri à Montfermeil.
Spécialiste du pied recevant sans
prescription médicale préalable, le
pédicure-podologue établit un diagnostic, traite les affections de la
peau et des ongles du pied. Il diagnostique les troubles statiques et
dynamiques du pied et leurs répercussions sur l’appareil locomoteur.
Il a un rôle de conseil notamment
de chaussage, d’éducation thérapeutique et de prévention.

•

Secrétariat : 01 43 32 16 88
Ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 19h00.

commerce
NOUVEAUX COMMERCES :
ILS ONT CHOISI MONTFERMEIL !

M

ode à Mode, boutique spécialisée dans le prêt-à-porter féminin, a ouvert en octobre dernier dans le centre commercial des
7 îles. Sur un bel espace de vente on y trouve vêtements, chaussures et accessoires, ainsi que certains articles pour hommes. Son propriétaire a décidé de s’implanter à Montfermeil, après avoir perçu l'évolution et
le potentiel de la ville. En effet, il existe peu de boutiques de prêt-à-porter
à Montfermeil. Les clients se disent satisfaits de ce nouveau commerce de
proximité et de ses collections disponibles habituellement dans les grandes
surfaces. La période des fêtes s'est bien déroulée et la boutique a réussi
son ouverture, mais la crise sanitaire impacte le magasin qui ressent une
baisse de fréquentation et des difficultés d'approvisionnement. Malgré cette
situation une nouvelle collection sera disponible au printemps.
–
MODE À MODE.
Centre commercial des 7 îles.
186, avenue Jean-Jaurès.

•

L

' agence immobilière Aii Franceville Montfermeil, ouverte en 2019
et désormais installée dans de nouveaux locaux, place Notre-Dame
des Anges, propose de nombreux biens à Montfermeil et ses environs. Les principales transactions concernent essentiellement des maisons individuelles dont les prix moyens avoisinent les 300 000 €. L'agence
accompagne chacun de ses clients de la recherche de biens jusqu'à leur
achat ou leur vente. « Montfermeil est une ville qui a un réel potentiel...
Il suffit de voir le quartier où nous sommes installés, c'est un lieu en devenir ». Le marché de l’immobilier est peut-être un peu moins dynamique ici
que dans d’autres villes alentour, mais la politique "volontariste" d'accès aux
transports crée généralement un déclic chez les acheteurs. La ligne T4 qui
s'arrête devant l'agence, l’arrivée prochaine de la Ligne 16 qui mettra Montfermeil à 25 minutes de la capitale, sont autant d'atouts qui devraient apporter de nouveaux habitants à la ville.
–
ORPI - 7 rue Utrillo

•
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culture

ACADÉMIE
ROBERT DE VISÉE
MUSIQUE POUR TOUS !
L’Académie de musique de Montfermeil a plus de 50 ans d'existence. Précédemment installée au Château des Cèdres, elle dispose depuis 2019 de nouveaux locaux (et d'une salle de concert)
au sein du forum Léopold Sédar Senghor et a été rebaptisé Académie Robert de Visée. Rencontre avec Stéphane F. son directeur.

S

téphane F. est d’abord et
avant tout musicien. Un
instrumentiste,
pianiste,
qui pratique encore et toujours sa
musique. Il devient professeur dès
ses débuts, il y a près de 40 ans.
Il rejoint l’académie en 2003 pour y
enseigner le piano. Lorsqu'en 2009
l’ancien directeur, Gérard M., quitte
son poste Stéphane F. le remplace.
Son credo est de mettre en avant
la pratique instrumentale : contrairement à d'autres écoles, l’académie
propose d'emblée la pratique d'un
instrument en parallèle de la formation musicale (autrefois appelée
solfège).
L’objectif principal de l’académie
est d'aller vers les plus jeunes, tous
les jeunes, et les convaincre que la
musique est acccessible à TOUS !
« C’est à nous d'aller vers eux,
de leur faire comprendre que la
musique est un langage universel,
qu'elle n’est pas réservée à une
élite. Par exemple, avec le projet

« Orchestre à l'école » nous allons
à la rencontre des élèves des écoles
élémentaires pour les initier toute
une année durant. Ces interventions
sont d'ailleurs totalement intégrées à
leur cursus. »
L’Académie participe également au
projet Démos (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocan° 385 février 2022 mag
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tion Sociale) porté par le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris. Initié en 2010,
ce projet national de démocratisation culturelle, centré sur la pratique
musicale en orchestre, s'adresse à
des enfants de 7 à 12 ans habitant
des quartiers relevant de la politique
de la ville (QPV) et agit là où l’accès
à l’éducation artistique et culturelle
est rendu difficile en raison de facteurs économiques et sociaux, ou
de l’éloignement géographique des
structures d’enseignement. Démos
a pour but d’enrichir le parcours
éducatif des enfants, de favoriser
la transmission du patrimoine classique et de contribuer à leur bonne
insertion sociale. Il est bâti sur une
coopération professionnelle forte
entre acteurs de la culture et du
champ social.
Dans le même ordre d'idée, Stéphane F. insiste également sur le
coût financier que peut représenter
l'apprentissage de la musique et
cherche à lever ces appréhesions
ou ces freins « Nous comprenons
très bien que cela puisse représenter un réel budget pour certains.
Nous pratiquons des tarifs assez
démocratiques que chacun peut

culture
régler en plusieurs échéances.
Nous ne possédons pas de parc
d'instruments, mais là encore des
solutions peuvent être trouvées.
Des appels aux dons sont organisés, des Montfermeillois nous
offrent régulièrement des instruments dont ils n'ont plus l'usage...»

Un après-midi
à l'Académie...
Atmosphère calme et studieuse.
Couloirs larges, conçus pour pouvoir véhiculer un piano. Classes
spacieuses bien équipées et isolées, portant chacune le nom d'un
musicien, virtuose de son instrument. Y sont enseignés : violon,
piano, flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette, cor d'harmonie, guitare, guitare électrique, guitare basse, batterie et percussions.

Robert de Visée

Robert
de
Visée
(v.16501665-v.1732) est un guitariste,
luthiste et compositeur baroque
français. Il fût l'un des professeurs
de musique de Louis XIV. Il a laissé
de nombreuses œuvres majeures
pour la guitare et le théorbe (sorte
de grand luth). L'une d'entre elles
s'intitule "La Montfermeil", ce qui
vaut aujourd'hui à l'Académie de
musique de porter son nom.●

Grâce à ces actions, l’Académie
accroît de 10% chaque année le
nombre de ses élèves, actuellement au nombre de 190. « Nous
devons et nous pouvons aller plus
loin. Transmettre notre passion et
encourager toutes les vocations.
Que la musique, langage universel par excellence, immédiatement
accessible et compréhensible,
au-delà de tous les clivages, puisse
véritablement être pratiquée et partagée par tous ! ».
–
Académie Robert de Visée
55, 63 boulevard Bargue
93370 Montfermeil
01.41.70.79.40

•

Mais ce qui frappe vraiment c'est
la bienveillance, la proximité et l'interaction entre professeurs-instrumentistes et apprentis musiciens.
Le goût de la transmission, l'écoute
et le dialogue (musical) entre les
individus et... leurs instruments.●
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De nombreux autres ateliers existent.
Découvrez les dans le guide des
activités culturelles de Montfermeil >
www.ville-montfermeil.fr >
Nos publications > Les Guides

À L'AFFICHE
FORÊT DE BONDY
13/05/22 • 09h30 à 11h30
FORUM
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
25/02/22 • 14h à 16h

Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h30

Café Sophro
55-63 Bd Bargue

FORUM
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
19/05/22 • 14h30 à 16h30

FORÊT DE BONDY
04/03/22 • 10h30 à 12h

Atelier Scrapbooking

Marche sophrologique avec
Parwisah Boodoo.
Départ du CCAS à 9h45

FORÊT DE BONDY
20/05/22 • 10h30 à 12h

FORÊT DE BONDY
11/03/22 • 09h30 à 11h30
Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h30

FORUM
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
17/03/22 • 14h30 à 16h30
Atelier Scrapbooking
61 Bd Bargue

FORUM
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
24/03/22 • 14h à 16h

Marche sophrologique avec
Parwisah Boodoo.
Départ du CCAS à 9h45

DON DE SANG
Les réserves de produits sanguins
sont fragiles… Réservez votre don
de sang sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr pour les dates suivantes :
MERCREDI 6 JUILLET 2022
MERCREDI 31 AOÛT 2022
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022

Café Sophro

FORÊT DE BONDY
08/04/22 • 09h30 à 11h30
Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h30

FORUM
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
14/04/22 • 14h30 à 16h30
Atelier Scrapbooking

PERMANENCES INFO-ÉNERGIE
2022
Conseils gratuits délivrés par des
professionnels.
De 8h30 à 11h30, les samedis :
26/03 - 30/04 - 21/05 - 25/06 - 24/09
- 29/10 - 26/11 - 17/12
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le service
Ville Vie Nature au 01.41.70.79.00

FORÊT DE BONDY
15/04/22 • 10h30 à 12h
Marche sophrologique avec
Parwisah Boodoo.
Départ du CCAS à 9h45
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FORMATION TECHNIQUE MÉDIAS
ET AUDIOVISUEL :
ÉMISSION DE RADIO EN DIRECT
Atelier, Formation
19/02/22 • De 14h à 19h
Réalisation d'une émission de radio
en direct dans le cadre d’un atelier de
danse (reportage auprès des participants et intervenants, montage, présentation)

CIRCUIT BENDING - Atelier
Du 21/02/22 au 22/02/22
Le circuit bending désigne l'activité de
détourner, bidouiller ou "hacker" les
fonctions sonores d'un appareil électronique en le court-circuitant de façon
spontanée et aléatoire. Jean Bender et
Alban Provenat proposent une initiation
et une découverte de cette pratique par
la construction d’un instrument électronique. Une réappropriation de nos
machines qui passe aussi par le dévoilement de sonorités inattendues : une
recherche où l’erreur, techniquement
accessible à tous-tes, fait appel à notre
curiosité et notre impertinence
La Fontaine aux images, 2 Av. de
Sévigné, 93390 Clichy-sous-Bois.

FABRICATION D'UN FILM
Atelier pour les enfants de 9 à 12
ans.
Du 21/02/22 au 25/02/22,
de 14h30 à 16h30
Participez aux étapes de fabrication
d’un film, en étant tour à tour devant
et derrière la caméra.
L’écriture d’abord. Sur le ton de la
comédie, le point de départ est un
tout petit mensonge lancé par un personnage. Puis, au fil des discussions,
l’histoire est racontée, re-racontée,
amplifiée, déformée… Jusqu’à devenir
complètement folle. Peut-être même
qu’à force de mots, ce petit mensonge
devient vrai.

ÉTAT CIVIL
bienvenue aux bébés

n Thyam GRONDIN OMERALY,
le 03/12/2021
n Ilyan LEMAINE, le 04/12/2021
n Luca HAYE, le 07/12/2021
n Alecio DI FABRIZIO, le
20/12/2021
n Iyad GUEDDA, le 20/12/2021
n Kamillia DÉNOS, le 28/12/2021
n Yahya YILDIZ, le 28/12/2021
n Lina BENOUDA, le 31/12/2021
n Areej TEBSI, le 06/01/2022
n Athénaïs GRIM, le 06/01/2022
n Mélyna DA SOLA, le 11/01/2022
n Zanaïk NOGLOTTE,
le 11/01/2022
n Sayf FTAOUI, le 17/01/2022
n Isâac KARIMI, le 20/01/2022
n Jessica VOLCOVSCHI,
le 20/01/2022
n Yasin ÇAKAR, le 26/01/2022
n Naïm GOULLI, le 28/01/2022
n Arielle TORRES SPENCER,
le 31/01/2022

les jeunes mariés

n Sarah AOUDIA unie avec
Mohamed OUHIBI le 08/01/2022
n Vera TAVARES SOUSA unie
avec André GOMES TEIXEIRA
le 29/01/2022

Ils nous ont quittés

Antony MALOBERTI, 80 ans,
le 01/01/2022
n Liva FALCK, 80 ans,
le 02/01/2022
n Jeanine BOULANT, 92 ans,
le 03/01/2022
n Lucette FEST, veuve POUCET,
95 ans, le 03/01/2022
n Mohammed CHERIGUENE,
77 ans, le 03/01/2022
n Sandrina MINARDI, veuve
MONTANARI, 86 ans, le 06/01/2022
n Abdel Akim OUZINE,
56 ans, le 06/01/2022
n Colette DIEU, veuve COLLET,
83 ans, le 08/01/2022
n Henri LAMOUCHE, 95 ans,
le 13/01/2022
n

VIE PRATIQUE
Marcelle LEROY, 87 ans,
le 13/01/2022
n Gilbert ROLIN, 95 ans,
le 16/01/2022
n Ginette LEBRETON, veuve
LAGASSE, 83 ans, le 17/01/2022
n Jean TESTA, 90 ans,
le 17/01/2022
n Henriet MICHEL, veuve
LUCHTMEYER, 98 ans,
le 18/01/2022
n Jean BALAN, 94 ans,
le 18/01/2022
n André ROBERT, 71 ans,
le 19/01/2022
n Abderrahmane MOUMENE,
79 ans, le 20/01/2022
n Robert TRARIEUX, 85 ans,
le 20/01/2022
n Gérard DELCROIX, 83 ans,
le 20/01/2022
n Claude VERRONS, 52 ans
le 21/01/2022
n Francesco PITZALIS, 89 ans,
le 22/01/2022
n Paulette PECHLIVANIAN, veuve
AKIAN, 93 ans, le 23/01/2022
n Robert JOFFRE, 97 ans,
le 23/01/2022
n Maria da Conceicao BARROS
DE OLIVEIRA épouse PINHAL
FAUSTINO, 62 ans, le 23/01/2022
n Yvonne BRICOUT, 90 ans,
le 23/01/2022
n Roland BONELLI, 93 ans,
le 24/01/2022
n Hassiba AGREBI, épouse
LAGHMANI, 61 ans, le 25/01/2022
n Michel PREMAT, 88 ans,
le 25/01/2022
n Armelle GALAS, 62 ans,
le 26/01/2022
n Anne DELATOUCHE épouse
LEROUX, 84 ans, le 29/01/2022
n Fatiha LATRÈCHE, 48 ans,
le 29/01/2022
n Nurija METOVIC, veuve
CENOVIC, 78 ans, le 31/01/2022
n
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services Montfermeil

contact@ville-montfermeil.fr
n 01 41 70 70 70
n service Culturel, culture@villemontfermeil.fr, 01 41 70 10 60
n Médiathèque, mediatheque@
ville-montfermeil.fr, 01 41 70 10 70
n

Ludothèque, ludotheque@villemontfermeil.fr, 01 41 70 10 72
n Forum Léopold-Sédar-Senghor,
forum.senghor@ville-montfermeil.
fr, 01 41 70 79 40
n Espace J, 01 45 09 64 00
n CCAS, ccas@ville-montfermeil.fr,
01 41 70 70 64
n CSID, 01 45 09 62 42
n

numéros utiles

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

truc à troc
n

Vends manteau Zara long (écru,
bouclé, neuf) valeur 89 €, vendu
45 €. Plusieurs autres manteaux
neufs, sacs à main (Valentino).
● Attelage caravane pour voiture
Duster : 100 €. 06 19 46 37 95

Vends livres, DVD neufs,
cassettes vidéo. 6 plateaux
d'échafaudage en fer, bon état. Prix
à débattre. 06 58 25 92 46

n

Vends Table de salon de forme
ovale. Style ancien. Bois de qualité.
Longueur : 1m50 + 2 rallonges.
Prix : 130 €. 06 44 78 43 71
n

CONSEIL MUNICIPAL

DU 19 JANVIER 2022
DEL.2022_01_005 - Acquisition amiable de la
propriété sise 5 rue henri barbusse (lots 10, 11 et 12)
cadastrée section c n° 281 appartenant aux Consorts
Rigal pour un montant de 75 000 euros libre a la vente
- Votée par 32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.

n

Le conseil municipal s’est tenu le 19/01/2022 avec
27 présents sur 35 conseillers en exercice, 34 voix
exprimées.
DEL.2022_01_001
Rapport
d'orientation
budgétaire – Année 2022 - Le Conseil Municipal, après
la tenue du débat d’orientations budgétaires, a pris acte du
rapport d’orientation budgétaire 2022.
n

DEL.2022_01_006 - Acquisition d’une emprise
foncière d’une surface de 123 m² issue de la parcelle
f 1002 (lot 4) constituant une partie du sol d’assiette
de la voie communale denommée avenue Vaucanson
- Votée à l'unanimité.

n

DEL.2022_01_002 - Frais de représentation
de Monsieur le Maire - Voté par 28 voix POUR - 5
ABSTENTIONS et 1 NPPV (Monsieur le Maire ne prend
pas part au vote).

n

DEL.2022_01_007 - Signature de la convention
d’objectifs et de moyens dans le cadre du programme
départemental de santé bucco-dentaire avec le
département de la Seine-Saint-Denis au titre de
l’année 2021 - Votée à l'unanimité.

n

DEL.2022_01_003 - Acquisition amiable de la
propriété sise 4 rue de la halle (lots 1, 2, 3, 7, 9 et 10)
cadastrée section c n°209 appartenant a la sci la halle
pour un montant de 155 000 euros libre à la vente
- Votée par 32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.

n

DEL.2022_01_008 – Décisions prises par le Maire
en vertu de l’article l.2122-22 du C.G.C.T.

n

DEL.2022_01_004 - Acquisition amiable de la
propriété sise 5 rue henri barbusse (lots 4, 7, 8 et 9)
cadastrée section c n°281 appartenant à Monsieur
Sibon pour un montant de 66 000 euros libre a la
vente - Votée par 32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.

n

RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA
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HOMMAGES
Disparition de
Mme BOULANT

(...) Tu ne nous abandonnes pas.
Tu nous as légué ton énergie,
ta ténacité, ton plaisir d’être en
société, ton grain de fantaisie. Merci
pour tout cela.
Alors, ne soyons pas tristes, car tu
ne l’étais pas.●
Madame Boulant s'est éteinte le
3 janvier 2022 à l'âge de 92 ans.

Disparition de
M. PREMAT

Disparition de
M. LAMOUCHE

Éloge funèbre prononcé par Mme
Maryse Archambault, fille de
Mme Boulant, le 13 janvier 2022
en l'Église Saint-Pierre SaintPaul.
(...) C’est dans cette église que tu
voulais réunir tes proches, cette
église où ont été célébrés les communions et les mariages de tes
enfants ainsi que les funérailles de
ton Lou.
Arrivée en 1958 à Montfermeil,
c’est dans cette ville que tu avais
tes souvenirs et ta vie :
- les écoles des enfants,
- les maisons avenue des perdrix et
avenue des marguerites
- les amitiés avec les voisins,
- les voyages avec la commune,
- les spectacles « Les misérables »
dans lesquels vous étiez figurants,
- les dépouillements des élections
où vous étiez assesseurs,
C’est aussi à Montfermeil que vous
aviez célébré vos 50 ans, puis vos
60 ans de mariage, créant ainsi
les occasions pour regrouper les
enfants, petits enfants et cousins,
car tu aimais les grandes réunions
de famille.

Le 13 janvier dernier disparaissait
Monsieur Henri Lamouche. Montfermeilllois, ancien combattant, la ville
lui a rendu un dernier hommage en
l'Église Saint Pierre Saint Paul. Vétéran des guerres coloniales (Indochine, Algérie) et ancien du bataillon
de Corée, le sergent-chef Lamouche
y servit sous les ordres du général
Raoul Charles Magrin-Vernerey, plus
connu sous le pseudonyme de Ralph
Monclar (officier général français
parmi les plus décorés qui s'est illustré durant les deux conflits mondiaux,
et particulièrement dans les rangs
des forces françaises libres).
Officier de la Légion d'Honneur,
titulaire de la Croix de Guerre avec
palmes ainsi que de la Valeur Militaire, également avec palmes, Monsieur Lamouche avait été par ailleurs
décoré de la « Silver Star » et de la
« Bronze Star » pour actes de bravoure par les États-Unis d'Amérique,
directement des mains du général Douglas Mac-Arthur. Monsieur
Lamouche allait avoir 95 ans.●
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Généreux, discret, fidèle, efficace,
très impliqué pour Montfermeil... Tels
sont les adjectifs employés par ceux
qui rendent un dernier hommage à
Michel Premat, disparu le 25 janvier
dernier à l'âge de 88 ans.
En 1977, il s'était présenté comme
tête de liste aux élections municipales
(Monsieur Bernard, ancien Maire,
était alors second) face à l'équipe
PCF sortante. À 150 voix près la
mairie aurait pu changer de mains
(ce qui arrivera en 1983). Peu après
il fonde son entreprise de menuiserie et naît sa fille, malheureusement
atteinte d'un lourd handicap. Sa vie
durant il restera dévoué à sa famille,
ce qui l'a sans doute éloigné de la
carrière politique à laquelle il aspirait. Il restera néanmoins toujours
très engagé pour sa ville, volontaire
pour participer à l'organisation des
élections, distribuer le bulletin municipal, il était également proche de la
paroisse. Michel Premat savait donner de lui-même et faire preuve d'une
grande générosité mais en refusait
humblement les honneurs.●
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UN DÉFILÉ POUR TOUS SE RETROUVER
Le défilé Cultures et Création est l’un des évènements majeurs
de notre ville. C'est en tout cas celui auquel nous attachons le
plus d’intérêt et pour lequel nous déployons tous nos efforts.
Pourquoi ?
C’est un évènement fédérateur qui permet à l’ensemble de la
population de mettre en valeur ses origines culturelles et de se
fondre dans un projet commun de création autour d’un même
thème, cette année « Autour du monde végétal ».
C’est pour nous un formidable symbole d’un vivre ensemble
serein et réussi.
C’est également un magnifique tremplin pour les jeunes qui
se tournent vers les métiers de la création et de la mode, une
occasion exceptionnelle de montrer leurs talents et d’avoir la
possibilité d’être reconnus et accompagnés par la prestigieuse

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL

maison LVMH.
Je tiens à saluer Madame Rosine Bellanger, ancienne élue,
qui a créé et mis sur pied ce défilé à la suite des graves incidents survenus dans les banlieues au cours de l’année 2005,
formidable réponse pour se connaître, accepter les pluralités
et bien vivre ensemble.
Je vous invite chaleureusement à vous inscrire et participer
à ce défilé et bien sûr à nous rejoindre le 14 mai prochain au
Domaine Formigé, pour une belle et inoubliable soirée.
Serge Cadio
Adjoint au Maire en charge des Politiques Éducatives
et des Politiques Culturelles

AVEC VOUS, POUR VOUS

MONTFERMEIL AUTREMENT

Nous regrettons la division provoquée par quelques membres l’éducation : tarifs des cantines et contenu des repas, rénovade Montfermeil Autrement qui ne peut profiter qu’à la droite tion du collège Jean-Jaurès et nécessité d’un 3ème collège...
Car même dans l’opposition, nos propositions peuvent l’emmontfermeilloise et à Xavier Lemoine.
porter. Ainsi, grâce à notre action, le maire a été contraint d’acPour notre part, nous continuons de construire le rassemble- cepter l’implantation d’une piscine dans notre ville.
ment des citoyen.e.s de toute la gauche et de l’écologie de
notre ville pour porter ensemble les valeurs et les projets qui Nous n’avons pas d’autre boussole que l’intérêt de notre ville
nous rassemblent : la solidarité et la justice sociale, la transition et de ses habitants.
écologique, des services publics et des équipements municipaux indispensables pour une commune de 30 000 habitants. Dominique Dellac, Angélique Planet-Ledieu
Nous continuerons de construire ce projet avec vous, lors de https://www.facebook.com/montfermeilautrement
nos ateliers participatifs. Notre prochaine rencontre portera sur

MONTFERMEIL CITOYENS / VIENT DE SE CRÉER
Après 20 mois passés dans le groupe d'opposition Montfermeil
Autrement, nous avons décidé de continuer ce combat à l'extérieur de ce mouvement. Nous sommes fiers du chemin parcouru tous ensemble mais des désaccords persistants nous
incitent à sortir de ce rassemblement.
Nous vous annonçons la création d’un nouveau groupe d'opposition nommé Montfermeil Citoyens. Une association ouverte à
tous les Montfermeillois sera créée, guidée par des valeurs de
justice et d'égalité, avec comme objectifs :
- Porter la parole des habitants au conseil municipal
- Proposer des actions citoyennes dans les quartiers, avec des
événements centrés sur l’éducation populaire
- Défendre les intérêts de nos concitoyens lorsque cela s’avère

MONTFERMEIL CITOYENS

nécessaire, et notamment dans les préoccupations de la vie
locale
Pour nous solliciter, n’hésitez pas à nous contacter par messagerie au mail suivant : montfermeilcitoyens@gmail.com ou sur
la page Facebook Montfermeil Citoyens.
Laurence RIBEAUCOURT, Farid KACHOUR et Jean-Ryad
KECHAOU, conseillers municipaux d'opposition du groupe
Montfermeil Citoyens.
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Journée internationale des DROITS DES FEMMES

«Et si vous

voyiez ma vie ?»

mardi 8 mars 2022
Ateliers estime de soi, jeux de rôle, Forum Léopold Sédar Senghor
Exposition photo «Pour des femmes inspirantes» Avenue Paul Cézanne
Atelier self -defense Forum Léopold Sédar Senghor
Bibliothèque humaine sur toute la ville
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