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Exemples de biens à la vente
LUS
EXC

IVIT

É

CLICHY-SOUS-BOIS

Appartement 1 chambre avec balcon et cave au 3ème étage :
entrée, salon-salle à manger, cuisine indépendante, chambre
avec placard, salle d’eau (fenêtre), wc, balcon. Travaux de
rénovation à prévoir. Idéal pour investissement locatif,
possibilité de le louer 600€/mois hors charges, rentabilité à 6% !
Stationnement au sein de la copropriété sécurisé. Charges de
copropriété : 119€/mois comprenant l’eau froide.

117 000 €*

DPE : NC

LU
EXC

SIVI

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE LES FLEURS

318 000 €*

MONTFERMEIL - LES COUDREAUX

DPE : B

339 000 €*

É

MONTFERMEIL - LIMITE CHELLES

118 000 €*

DPE : E

LU
EXC

SIVI

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE LES FLEURS

318 000 €*

DPE : NC

SIVI

IVIT

É

VILLEPARISIS

LUS
EXC

IVIT

É

GAGNY

Superbe appartement 2 chambres situé au 3ème et dernier étage
d’une petite copropriété bien entretenue : spacieuse pièce
de vie, cuisine US, surface de 30m2, à l’écart l’espace nuit avec
dégagement, grand placard de rangement, deux chambres de
bonne taille, salle d’eau avec douche à l’italienne et branchement
pour la machine à laver, wc indépendant. Une loggia complète le
bien. Box fermé pour la voiture ainsi qu’une cave.

Superbe appartement type F2 de 43.50m2 + Terrasse + place de
Parking, situé au rez-de-chaussée (normes PMR) d’une petite
copropriété récente de 2011. Appartement très bien agencé : entrée
avec placard, beau salon-cuisine de 24m2 avec grande porte fenêtre
sur la terrasse exposée EST, chambre, grande salle de bains avec wc.
Vous profiterez également d’une place de parking dans un parking
sécurisé.

DPE : E

DPE : NC

199 000 €*

210 000 €*

LIVRY-GARGAN

MONTFERMEIL - LE MOULIN

417 000 €*

MONTFERMEIL - LE MOULIN

Pavillon très agréable niché au fond d’une allée sans vis-à-vis :
entrée, salon-salle à manger (accès direct jardin, cheminée), cuisine
indépendante, wc. Etage : grand dégagement idéal espace bureau
(accès direct balcon), 2 chambres, salle de bains avec wc. Au-dessus :
dressing, chambre mansardée. Dépendance, 1 pièce, salle de
douche avec wc. Garage en dépendance (stationnement véhicules
sur propriété). Terrasse arrière sans vis-à-vis, chauffage GAZ.

Superbe pavillon non mitoyen sur 452m2 de terrain. RdJ :
entrée, salon-salle à manger (cheminée, accès jardin), cuisine
indépendante (possibilité de l’ouvrir sur le séjour et de créer un
open space de 45m2), cellier/arrière cuisine, wc avec lave-mains.
Etage : dégagement offrant accès à 3 belles chambres dont deux
avec placards, salle de bains, Wwc. Sous-sol offrant grand garage
pour 1 voiture, buanderie et pièce de rangement/atelier.

DPE : E

DPE : D

TÉ

Superbe maison édifiée au milieu de son immense jardin paysagé de
1.114m2. Beau volume habitable. RdC : entrée, grand salon-salle à manger,
cuisine indépendante attenante, 2 chambres, salle d’eau, wc. Etage :
2 belles chambres (vues sur la vallée), salle d’eau, wc. Un grenier
complète le niveau. Sous-sol total de 76m2 offrant un beau potentiel :
garage double, buanderie – chaufferie, salle de jeux, une pièce, atelier.
Le bonus : un autre bâtiment indépendant sur l’avant de la propriété.

DPE : E

LUS
EXC

TÉ

Maison de plain-pied de 80m2 avec sous-sol total, non mitoyenne
sur terrain de 640m2. RdC surélevé : grand salon-salle à manger
(cheminée, grande baie vitrée), cuisine indépendante attenante,
2 chambres, salle d’eau avec douche et fenêtre ainsi qu’un wc
indépendant. Sous-sol de 87m2 avec plusieurs possibilité : garage,
salle de jeux, bureau, atelier, chaufferie (chaudière gaz récente etc)...
Une grande terrasse exposée Ouest vous attend ainsi que le grand
jardin avec ses arbres fruitiers.

LU
EXC

Maison familiale sur 501m2 de terrain. RdJ : entrée, superbe séjour
cathédrale de 40m2, cuisine indépendante, chambre (propre salle
de bains), wc. Etage : grand dégagement (possibilité espace
bureau), 3 chambres, salle d’eau (fenêtre), wc. Sous-sol offrant un
grand garage pour deux voitures, cave à vin et buanderie. Jardin
sur l’arrière très agréable avec une superbe terrasse. Chauffage
par clim reversible.

IVIT

Superbe appartement de type F2 de 28m2 dans une petite copropriété
(faibles charges). Situé au rez-de-chaussée, il est composé d’un
salon avec cuisine semi-ouverte, chambre et salle d’eau avec wc.
(fenêtre). Un cellier de stockage complète le bien. Copropriété de
9 appartements avec de faible charges : 94€/mois comprenant l’eau
froide du logement. Valeur locative mensuel hors charges : 600€.

TÉ

Maison familiale non mitoyenne édifiée sur jardin de 281m2 sans
vis-à-vis. RdC : entrée, cuisine indépendant attenante au grand
salon-salle à manger (accès direct jardin). Vous avez la possibilité
de tout ouvrir et ainsi de créer un open space de 50m2. Toujours
au rez-de-chaussée : salle d’eau, wc indépendant. Etage :
3 chambres (10-11-18m2) ainsi qu’un grand dégagement avec
dressing, wc indépendant. Grand garage attenant.

DPE : E

LUS
EXC

349 000 €*

LU
EXC

SIVI

TÉ

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE LES FLEURS

Très jolie maison aux volumes généreux de 155m2. RdC : entrée,
bel espace salle à manger-cuisine de 21m2 donnant sur jardin,
beau salon indépendant, grande chambre de 21m2, dressing,
bureau (avec entrée indépendante), salle d’eau avec wc. Etage :
3 autres belles chambres non mansardées (13-13-21m2), salle
d’eau, wc. Grande dépendance en fond de parcelle de 100m2.
Cave partielle avec 2 caves et 1 atelier.

DPE : NC

439 000 €*

355 000 €*

LU
EXC

SIVI

LE RAINCY

Charmante maison (soubassement meulière de 1895) avec
parquets, cheminées en marbre, carreaux ciments… sur
magnifique jardin paysagé de 1008m2… RdC : entrée centrale avec
ses carreaux ciments distribuant 4 pièces : salon, salle à manger,
grande cuisine indépendante, chambre avec cabinet de toilette.
Petite véranda de mi-saison vous permettant de profiter de la vue
du jardin à l’abri en toute saison. Etage : 3 chambres, grande salle
de bains, wc indépendant. Cave totale.

839 000 €*

DPE : NC

Le coin des maisons vendues
Montfermeil
112m2 hab - 414m2 terrain

Montfermeil
113m2 hab - 218m2 terrain

Montfermeil
115m2 hab - 611m2 terrain

Prix d’affiche 365 000€

Prix d’affiche 405 000€

Prix d’affiche 432 000€

Vendu par Natimmo
en juin 2022

Vendu par Natimmo
en juin 2022

Vendu par Natimmo
en juin 2022

Montfermeil
50m2 hab - 303m2 terrain

Montfermeil
71m2 hab - 311m2 terrain

Villeparisis
93m2 hab - 586m2 terrain

Prix d’affiche 292 000€

Prix d’affiche 277 000€

Prix d’affiche 365 000€

Vendu par Natimmo
en mai 2022

Vendu par Natimmo
en juin 2022

Vendu par Natimmo
en juin 2022

*Honoraires à charge vendeur

Découvrez d’autres photos sur : www.natimmobilier.fr
par souci de confidentialité certaines maisons ne sont pas sur internet. Nous consulter.

TÉ

ÉDITO
DU MAIRE

Que votre été soit une fête !

XAVIER
LEMOINE
Maire de Montfermeil

Madame, Monsieur, chers Montfermeillois.
Cet été qui débute sera, pour la plupart d’entre nous, une nouvelle
fois complètement différent des projets de vacances que nous
avions il y a encore quelques mois, avec cette inflation galopante
et un pouvoir d’achat qui ne cesse de diminuer depuis janvier.
Les services municipaux, dont le service Culturel, Sports et
Jeunesse, se sont retroussés les manches pour vous concocter
une programmation festive et ludique avec l’aide de l’État.

Cette programmation est destinée à vos enfants, vos jeunes, …
à toutes les familles montfermeilloises en somme ; C’est une
invitation à découvrir ces nombreuses activités estivales très
diverses et « à la carte » : Visite du zoo de Vincennes, du parc France miniature, création de jeux vidéo
ou de tee-shirt personnalisés, nombreuses soirées à thèmes pour l’Espace J, (re)découvertes des
Jeux Olympiques avec le désormais traditionnel village Mont’lympique d’été animé par les éducateurs
sportifs et les animateurs jeunesse, ainsi que de nombreux partenaires; de nombreux concerts et
expositions avec les Ateliers Médicis), pour passer de belles vacances ! Vive les vacances ! Et bel
été à Montfermeil !
Président de Grand Paris-Grand Est

De nombreux temps forts vous permettront de vivre un été festif :
• Un festival théâtral pour vous initier, petits et grands, aux « entre-sorts » dès le premier week-end
de juillet, au Domaine Formigé (1 bd. Hardy). Une activité vraiment à découvrir.
• Le feu d’artifice commémorant la Fête nationale, à l’occasion duquel vous pourrez vous promener
au sein du parc Jean-Pierre Jousseaume.
• Le dispositif Bel été solidaire & Quartiers d’été (anciennement VVV Forêt de Bondy), où vos
enfants et adolescents pourront expérimenter des parcours d’accrobranche, des stages d’équitation,
des sorties en VTT, s’initier aux arts du cirque ou encore au pilotage de drone.
Vous l’aurez compris, la Ville et ses partenaires portent une programmation ambitieuse de qualité
pour permettre à chaque famille montfermeilloise de vivre un été festif et se créer plein de souvenirs à
Montfermeil ! Profitez de cet été pour redécouvrir notre commune et ses différents recoins, ses parcs
et jardins jusqu’au bout du mois d’août !
Ainsi nous passerons ensemble, un été heureux et convivial !
La rentrée sera l’occasion de renouveler votre engagement au sein d’une association, de vous inscrire
à une activité sportive ou culturelle, de se rencontrer. Pour cela, je vous invite à découvrir nos temps
forts de ce deuxième semestre dont le Forum des Associations le 10 septembre prochain.
Xavier LEMOINE / Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris- Grand Est
n° 388 juin 2022 mag
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23 avril 2022 - Place des Marguerites - Franceville
« Les touristes », Cie Les grandes personnes
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ALERTE
CAMBRIOLAGES

N

ous avons constaté une recrudescence des cambriolages à Montfermeil
ces dernières semaines. Ils peuvent se produire à n’importe quelle
heure de la journée et les voleurs profitent de la moindre opportunité
pour s’introduire dans les habitations. Un appel à la vigilance est lancé :
ensemble, redoublons de vigilance les uns pour les autres, les uns avec les
autres !
Nous appelons tous les Montfermeillois de bien penser à :
 Fermer leurs volets, fenêtres et portes à clé.
 Ne pas laisser en évidence bijoux, numéraires et clés de véhicules à
l’intérieur de leur logement.

• La

Police municipale a déjà réussi à déjouer plusieurs tentatives de
cambriolage, notamment grâce aux alertes de la plateforme web Voisins
vigilants et solidaires (voir encadré).

• Vous pouvez également vous inscrire à l‘opération tranquilité vacances,
en remplissant le formulaire disponible dans les commissariats de la
Police nationale et municipale. En prévenant des dates de votre absence
vous permettez à ces services de surveiller votre domicile.
Plusieurs patrouilles sillonnent la ville constamment pour intervenir au plus vite.
La Police nationale est informée et mobilisée sur notre Commune. Si vous
apercevez des individus ou véhicules suspects, contactez rapidement :

 La Police nationale en composant le 17
 La Police municipale en composant le 01 41 70 70 77
n° 388 juin 2022 mag
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« Un voisin averti
en vaut deux ! »
La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un site
web communautaire permettant de mettre en relation les
habitants d‘un même quartier
pour lutter ensemble contre
le fléau des cambriolages de
manière simple et gratuite.
Accédez à la boite à outils
(manuel utilisateur, dossier
de présentation, conseils et
méthodologie …), à la boutique
(commande de la signalétique),
au système d’alertes gratuit par
SMS en vous inscrivant gratuitement.
 www.voisinsvigilants.org

dans le rétro
31/05 au 04/06/22 • Semaine de l’environnement •
Un programme pléthorique ! D’activités, d’animations de sensibilisation aux écogestes, au développement durable, à l’économie circulaire, au gaspillage ou à l’alimentation responsable était proposé
aux Montfermeillois. Service Ville Vie Nature •
Maison de l’Habitat • Centres de loisirs • Bailleurs
• Associations • SIETREM, tous se sont mobilisés
pour leur offrir des moments ludiques, créatifs,
pédagogiques et malins sur la nécessité de changer
nos « mauvaises petites habitudes » et apprendre à
mieux vivre, tout simplement...





18 et 19/05/22 • Fête de la Nature • L’Agence Régionale
de la Biodiversité organise chaque année la « Fête de la
Nature » dans laquelle collectivités, associations etc…
sont invitées à organiser des manifestations autour de
la nature et de la biodiversité. Pour cette 16e édition, la
Maison de la Nature de Montfermeil, inaugurée le 26
mars dernier, a ouvert ses portes aux curieux qui ont pu
se promener le long du chemin pédagogique, découvrir
différentes expositions sur le thème de la nature, et
participer à des ateliers autour de la biodiversité. Deux
robes lauréates du défilé Cultures & Création 2022 ainsi
qu’une « robe en bâche » recyclée étaient également
exposées.

Association Les fourmis vertes - « Plastique = Danger ! »

Association Solicycle - « Réparation vélos »

Atelier SIETREM - « Bonne gestion des déchets »
n° 388 juin 2022 mag

6

dans le rétro
20/05/22 • Fête des voisins 2022 • Quelle joie de se
retrouver à nouveau ! Le plaisir d’échanger, de partager, de rire et de célébrer ensemble étaient palpables
lors de ce moment de convivialité retrouvée. Voisins, amis, riverains... Vous avez été des dizaines à
répondre présents, dont certains pour la toute première fois. Merci aux Montfermeillois et aux équipes
de la ville qui ont permis de faire de cette soirée une
réussite ! Si vous souhaitez participer à l’événement
l’année prochaine, contactez le service Festivités :
festivites@ville-montfermeil.fr  01.41.70.79.40





04/06/22 • Opération Coups de balais • Au revoir
« Bas les masques ! », Bienvenue à « Coups de
balais ». Les jeunes élus du Conseil Municipal
Enfance-Jeunesse (CMEJ), accompagnés d’élus,
d’animateurs, d’habitants ne baissent pas les bras
et donnent encore une fois l’exemple... Parce qu’une
ville propre se mérite ! Nous sommes tous concernés.
Veiller à la propreté et à la qualité de notre environnement est plus que jamais l’affaire de tous !

n° 388 juin 2022 mag
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dans le rétro
10/05/22 • Opération Sport Handicap • À l’origine de
ce projet, le désir d’un échange, à différents moments
de l’année scolaire, entre les élèves des classes de
CM2A et de CE2-CM2 de l’école élémentaire Paul
Eluard et des résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S) de Ville-Evrard. Une manière de créer du
lien, de sensibiliser, responsabiliser, modifier le regard
des enfants sur les personnes adultes en situation de
handicap. Le service des sports a donc organisé des
« Scolympiades », sortes de J.O réservés aux élèves
des écoles de Montfermeil. Ceux de Paul Eluard et les
résidents de la M.A.S ont pu se rencontrer et pratiquer
ensemble avec plaisir des épreuves handisport.





03-04-05/06/22 • Forum Léopold Sédar Senghor •
Grand succès pour le spectacle de l’École municipale
de danse qui vient traditionnellement clore le travail
accompli durant l’année. Après deux ans de crise
sanitaire, élèves, professeurs et familles étaient ravis
de pouvoir enfin se retrouver. Un spectacle se déroulant sur trois jours, un par section, soit : Jazz, Hip-Hop
et éveil-initiation. Vous avez aimé ? Vous souhaitez
danser ? Rendez-vous au Forum des Associations le
10 septembre prochain.
• École municipale de danse - 2 rue de l’Église.
Informations auprès du service Culturel
 01 41 70 10 60

25/05/22 • Anna Girard représentait avec fierté l’École
municipale de danse au Corum de Montpellier et a
remporté le deuxième prix du concours national de
la Confédération Nationale de Danse (CND) en
Jazz-Modern’ - Jazz individuel, catégorie « Préparatoire - amateur ».
• Lucie Ghesquière, élève de l’école depuis 12 ans, a
réussi le concours d’entrée à l’IFPRO (Centre International de danse jazz - RICK ODUMS) et Choréia,
deux des plus grands centres de formation de danseurs professionnels parisiens. Félicitations !!!





12/06/22 • Parc Arboretum • L’opération « J’M Sortir ! »
se poursuit... Les visiteurs du Parc Arboretum ont eu
le plaisir d’y voir et entendre, lors de leur promenade
dominicale, les « Hommes-livres » de la Cie Keras et
vivre l’expérience unique de livres qui parlent ! Des
histoires d’aujourd’hui ou des siècles d’antan... Qui
n’a jamais rêvé d’être un héros de roman ?
Un groupe 8 sonneurs du Bien allé de Chennevières,
en tenue de vénerie, faisaient sonner leurs trompes
de chasse pour chaque « appel au spectacle ».

n° 388 juin 2022 mag
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actualité

PLATEFORME LIGUISTIQUE
LES STAGIAIRES À
L’ÉPREUVE DE LA DICTÉE.
Le 7 juin dernier avait lieu le 8ème concours de dictée des cours
de Français langue étrangère (FLE) et de l’atelier sociolinguistique (ASL). Ce programme destiné aux habitants de Montfermeil et Clichy-sous-Bois accueille chaque année plus d’une
centaine de stagiaires désireux d’apprendre notre langue.

O

rganisé par Grand Paris
Grand Est, en partenariat
avec les deux communes,
la « Plateforme linguistique » a pour
mission de proposer un véritable
parcours linguistique afin de faire
face aux difficultés d’insertion et de
réinsertion socioprofessionnelle. Ce
mardi matin à la salle polyvalente
Moulinsart, c’est la conclusion d’une
année d’apprentissage pour les stagiaires. Ambiance studieuse à la
dictée des trois textes proposés, présentant des difficultés différentes en
fonction du niveau des participants.
« Ce n’est pas un examen » explique
Nathalie Nehout - coordinatrice linguistique - « l’idée c’est de valoriser
tout ce qui a été appris au cours de
l’année.» Le 22 juin, lors de la cérémonie de remise des diplômes, les
stagiaires ont l’occasion d’aller un
peu plus loin encore dans l’expression des progrès réalisés en donnant
une représentation intégralement en
français, montée en partenariat avec

la compagnie Human Kozmoz.
De toutes origines, généralement
arrivés depuis peu en France, les participants sont répartis dans différents
groupes de niveau après un entretien
individualisé. La plupart d’entre eux
sont des mères de famille. Les ateliers socio-linguistiques et les cours
de français en tiennent compte et
sont adaptés aux rythmes scolaires.
Des sessions sont également organisées le soir pour ceux qui travaillent.
Mais ce programme va au-delà du
simple apprentissage de la langue. Il
vise également à faire découvrir aux
stagiaires la culture française, leur
donner certaines clés, certains codes
socioculturels. Plusieurs sorties dans
des lieux culturels remarquables ou à
l’Assemblée nationale sont ainsi programmées chaque année. Les problématiques de la recherche d’emploi
ou des démarches administratives
sont également abordées avec les
formatrices.●

INSCRIPTIONS  Antenne Nord de Grand Paris Grand Est

Direction Emploi Formation Insertion (DEFI) - 4 bis Allée Romain Rolland
Clichy-sous-Bois  01 40 70 32 80  Avoir plus de 25 ans  Être régularisé et domicilié à Montfermeil ou Clichy-sous-Bois  Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
n° 388 juin 2022 mag
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environnement

VILLE VIE NATURE
FOCUS SUR LES
INSECTES POLLINISATEURS
Les beaux jours sont de retour et avec eux les insectes pollinisateurs. La ville de Montfermeil est engagée depuis plusieurs
années dans la préservation de ces insectes1 (abeilles, guêpes
solitaires…), très importants pour le maintien de la biodiversité
communale.

E

n effet, la ville compte sur son territoire public 10 ruches (3 au Domaine
Formigé / 3 à la Maison de la Nature / 4 au parc Jousseaume).
Elle favorise la venue d’autres animaux pollinisateurs avec l’installation
sur certains sites de son territoire d’hôtels à abeilles et guêpes solitaires ainsi
que des nichoirs à pipistrelles.
Ces insectes jouent un rôle irremplaçable dans la pollinisation qui permet la
reproduction des fleurs et autres végétaux. Ils participent ainsi au développement des espaces naturels et au rendement des cultures agricoles. Les trois
quarts des cultures mondiales dépendent des insectes pollinisateurs.
 4 petits gestes pour sauvegarder les insectes pollinisateurs :
1/ Installer un hôtel à insectes pour favoriser la biodiversité et permettre de lutter
contre leur dispartition.

2/ Soyez vigilant et signalez les nids de frelons asiatiques2 que vous pourriez
rencontrer. Appelez aussitôt le service Développement urbain au 01 41 70 49 21
qui vous indiquera la marche à suivre. ATTENTION n’intervenez pas vous-même.
3/ Bannissez les pesticides qui empoisonnent les insectes pollinisateurs de
votre jardin et/ou balcon.
4/ Fleurissez vos jardins et balcons pour attirer ces insectes chez vous.
 Pour aller plus loin : Le Guide Pratique de l’apiculteur téléchargeable sur le site de la ville :
www.ville-montfermeil.fr > Mon quotidien >
Environnement - Cadre de vie > Apiculture
 Ateliers découverte de la vie des abeilles.
Deux ateliers vous seront proposés le 24 septembre
2022. Réservés aux habitants de Montfermeil et aux
enfants accompagnés à partir de 6 ans. ATTENTION
les places sont limitées. Inscrivez-vous vite sur le site
de la ville : www.ville-montfermeil.fr
Insectes volants qui en butinant de fleurs en fleurs, transportent le pollen et assurent ainsi la
reproduction des végétaux. 2 Les frelons asiatiques attaquent et causent la mort des abeilles et
autres insectes pollinisateurs.

1
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Apis Mellifera,
abeille à miel européenne
ou occidentale

Frelon
asiatique

RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION
Toute installation d’une ou plusieurs ruches dans sa propriété
doit obligatoirement être accompagnée d’une déclaration auprès
du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation. Un numéro
d’apiculteur (NAPI) vous sera
demandé lors de la procédure.
A défaut, un numéro vous sera
attribué de façon immédiate. Ce
numéro NAPI doit être affiché à
proximité du rucher.
Par ailleurs, l’apiculteur est tenu de
déclarer chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre,
les colonies d’abeilles dont il est
propriétaire ou détenteur.
Déclaration en ligne :
www.agriculture.gouv.fr >
Mes démarches > Particulier >
Déclarer des ruches
Pour finir, les ruches peuplées ne
doivent pas être placées à moins
de 10 mètres de la voie publique
et des propriétés voisines.

coulisses des services

LES SERRES DE LA VILLE
PATIENCE ET PASSION.
Le 14 mai dernier, lors du défilé Cultures et Création, vous avez
bien sûr pu admirer les créations vestimentaires - inspirées du
monde végétal - des participants à la section Création. Mais
avez-vous également remarqué les nombreuses compositions
végétales qui ornaient La scène et les abords du « catwalk »,
le chemin emprunté par les mannequins ? Saviez-vous que ces
créations étaient l’œuvre de Pauline et Dominique, les deux
responsables des serres de la ville ? Deux passionnées qui
œuvrent à l’embellissement végétal et floral de Montfermeil.

L

es serres de la ville (installées sur le site des services
techniques) existent depuis
une trentaine d’années. C’est là, que
sont choisies, plantées, conservées,
recyclées, entretenues les espèces
et essences qui font de Montfermeil
cette « Ville fleurie » (honorée d’une
2ème fleur au « Concours régional des
villes et villages fleuries » en 2017,
la ville brigue cette année une 3ème
distinction). Pauline est fleuriste de
formation, Dominique autodidacte,
« transfuge » des services financiers… Elles gèrent et veillent avec
passion (et patience) sur les plants
et semis qui orneront les parterres,
embelliront les événements et les
locaux des services de la ville. Elles
sont bien sûr conseillées, accompagnées et épaulées dans ces tâches
par l’ensemble des services (Environnement - Cadre de vie / Ville Vie
Nature) qui font de Montfermeil cette
« ville verte ». Les serres produisent
18 à 20 000 semis par an. Les jardinières ont carte blanche dans le

choix des essences, même s’il existe
une base, nécessaire à la biodiversité et à la pollinisation. Un travail
où patience et observation sont des
qualités. Avancer au rythme des saisons, des cycles naturels, afin de
« donner du plaisir » tant aux habitants qu’aux agents de la ville. Il
n’est pas rare d’en voir certains venir
flâner dans les serres au cours
d’une pause afin de s’y ressourcer.
Ici, le regard est surpris et le temps
s’écoule « autrement ».●
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Installation des décorations végétales
conçues pour le défilé Cultures & Création.

travaux
CHANTIERS EN COURS TOUR D’HORIZON
 MATERNELLE JULES FERRY - Ouverture de la structure : Septembre 2023

Time-lapse du chantier de la Maternelle Jules Ferry - 14 juin 2022 - 13h05

Les travaux sont en cours. Les dallages du rez-de-chaussée et les murs de sous bassement en béton ont été réalisés
fin 2021. La préparation du chantier a nécessité un temps d’étude plus long afin de synthétiser au mieux les différents
phasages et réaliser les travaux de manière optimisée (murs préfabriqués en atelier par ex.). Le montage de la charpente bois a débuté au mois de mai, il devrait se terminer au 3ème trimestre 2022 pour laisser place aux lots du 2nd œuvre.
La charpente est constituée d’un système poteau / poutre bois « classique » avec des murs préfabriqués en atelier (complexe bois / isolant paille) et un plancher bois pour le 1er niveau. Un système de maçonnerie classique a été privilégié pour
les zones réputées humides du projet (de types office et sanitaires)
Une caméra a été installée sur le site. Vous pouvez suivre l’avancé des travaux en temps réel sur le site de la ville :
www.ville-montfermeil.fr

•

 AVENUE VAUQUELIN - Travaux de voirie : Juillet / Août 2022 - Plantations : Octobre / Novembre 2022
Les racines des plantations actuelles ont détérioré le
cheminement piéton, les différents réseaux souterrains
et aériens (eau, gaz, électricité...) ainsi que certains
murs de clôture. Des accidents ont eu lieu. La reconstruction de l’ensemble des trottoirs (y compris les fosses
d’arbres) est une NÉCESSITÉ. Pour ce faire, il sera procédé à l’abattage des arbres existants. De nouvelles
essences seront plantées (Poiriers d’ornement à la floraison blanche et lumineuse en avril, rouge et persistante en automne). L’éclairage public sera intégralement
renouvelé par des candélabres avec éclairage LED.
Les travaux auront lieu du début de l’avenue (côté Avenue
des sciences) jusqu’à la limite de commune avec Coubron.
 RÉNOVATION DU RÉFECTOIRE MYOSOTIS (réfectoire des écoles Ferry / Wallon élémentaire)
Réouverture de la structure : Janvier 2023

Les travaux ont commencé en Juin 2022 par le curage du réfectoire. Les travaux de second œuvre débuteront à compter
de Septembre 2022. Afin de relocaliser le réfectoire le temps des travaux, il a été réalisé la rénovation de la salle des
fêtes (dé-moquettage, peinture, sols…) ainsi que de ses cuisines (mise aux normes). Les enfants ont donc commencé
à prendre leur repas dans la salle des fêtes le 30 mai dernier. Les approvisionnements actuels de matériaux n’ont pas
permis de mettre en œuvre les panneaux acoustiques. Ils seront mis en œuvre pendant les congés d’été afin de rendre
la salle encore plus agréable.
n° 388 juin 2022 mag
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ATELIERS MÉDICIS REGARDS DU GRAND PARIS

1
Du 24 juin au 23 octobre 2022, découvrez les 337 œuvres des
38 artistes des 5 premières années de la commande photographique Regards du Grand Paris aux Magasins généraux (Pantin), au musée Carnavalet - Histoire de Paris et dans 38 sites du
Grand Paris.

L

e Grand Paris est un territoire aux contours incertains et à l’identité multiple. À travers des écritures photographiques ancrées dans le réel et
portées par une nouvelle génération d’artistes, l’objectif de cette exposition est de partager un récit de ce territoire, de le révéler, en explorant son histoire, son actualité, son futur, son quotidien, son développement et ses zones
d’ombre et de lumière.
L’exposition dévoile ces œuvres pour la première fois au public et entend également revenir vers les territoires des prises de vue. Outre l’exposition aux Magasins généraux (Pantin), regroupant des œuvres de chacun des 38 artistes ayant
participé à la commande, les images des Regards du Grand Paris apparaissent
également dans dans d’autres lieux culturels, dans les gares, le long des lignes
de transports, les aéroports et sur les chantiers des futures infrastructures du
métro du Grand Paris Express. Notamment sur le chantier de la gare Clichy Montfermeil (ligne 16).
En confrontant et en croisant les regards des photographes, cette commande
nationale propose une vision artistique exigeante et multiple, adressée aux
habitantes et habitants du Grand Paris, et à toutes celles et ceux qui s’intéressent aux mutations de ce territoire et à la photographie contemporaine.●

2

3

• Lieux d’exposition, descriptif et programme complet
 www.ateliersmedicis.fr > Agenda > Regards du Grand Paris
1 © Baudouin Mouanda / Cnap - Sape : Rêve aller et retour, 2021.
2 © Lucie Jean / Cnap - Cité lacustre #7, 2021
3 © Marion Poussier / Cnap - On est là, Simona, Aubervilliers, 2021.
4 © Francis Morandini / Cnap - Panneau publicitaire, Saint-Denis, 2018
(Sources : Ateliers Médicis)

4
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LUNDI 11 JUILLET DE 10 À 17 H
Entièrement gratuit et accessible à tous les publics, les
parcomobiles sont un complément au parcofixe de La
Courneuve. Par créneau d'activités de 45 minutes, les enfants
seront accueillis par un ou une comédienne qui leur proposera
une lecture à voix haute, ainsi que par un ou une médiatrice
qui animera les ateliers de sensibilisation au handicap et au
handisport, ainsi que le jeu du parcours littéraire olympique.
Chaque enfant participant au parcomobile repart avec un livre
jeunesse de son choix, et un cahier de vacances littéraires.

LE PARC D'ATTRACTIONS LITTÉRAIRES 2022

du Salon du livre et de la presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis

Il faudra avoir« L'ESPRIT D'ÉQUIPE» pour participer cette
année au Parc d'attractions littéraires du Salon du livre et de
la presse jeunesse !
C'est le thème retenu pour cette Be édition qui combinera
culture, sports et valeurs olympiques.

Domaine Formigé - 1 boulevard Hardy
Informations au 01 41 70 10 60

MERCREDI 13 JUILLET -

Restauration & buvette : à partir de 19h
Début du, .bal à 21 h - Feu d'artifice à 22h30*
136 rue des moulins - Site du parc de Jousseaume
juin 2022 mag
Renseignements
au
01 41 70 79 40 - festivites@ville-montfermeil.fr
28
* Sous réserve de bonnes conditions climatiques

.

n° 388

12 juillet 2022 / 14-17h

Espace Moulinsart - Esplanade Michel Ricard

• JEUX DE SOCIÉTÉ avec l'association« Enfants du Jeu »
• LA CARAVELLE NUMÉRIQUE avec l'association« Cité Tech »
• ANIMATIONS DE JARDINAGE avec l'association« Études et
Chantiers Île de France ».

19 aout 2022 / 14-17h
14-16 avenue Paul Cézanne

• JEUX DE SOCIÉTÉ avec l'association« Enfants du Jeu »
• ANIMATIONS SCIENTIFIQUES avec l'association«Les Petits
débrouillards »
• ANIMATIONS DE JARDINAGE avec l'association« Études et
Chantiers Île de France ».
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À L'AFFICHE

Forêt de Bondy
24/06/22 • 09h45 à 11h30
Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h45
Forum Léopold Sédar Senghor
01/07/22 • 14h à 16h
Café sophrologique.
20 place Notre dame des Anges
07/07/22 • 14h30 à 16h30
Scrapbooking - Thème : Mini album
de vacances.
Forêt de Bondy
08/07/22 • 09h45 à 12h
Marche sophrologique.
Départ du CCAS à 9h45
Forêt de Bondy
05/08/22 • 09h45 à 11h30
Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h45
20 place Notre dame des Anges
11/08/22 • 14h30 à 16h30
Scrapbooking - Thème : Page de
scrap, apporter une photo 10/15
Forum Léopold Sédar Senghor
25/08/22 • 14h à 16h
Café sophrologique.
Forêt de Bondy
26/08/22 • 09h45 à 12h
Marche sophrologique.
Départ du CCAS à 9h45
Forêt de Bondy
02/09/22 • 09h45 à 11h30
Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h45
20 place Notre dame des Anges
08/09/22 • 14h30 à 16h30
Scrapbooking - Thème : La rentrée
en scrap.
Forum Léopold Sédar Senghor
15/09/22 • 14h à 16h
Café sophrologique.

Forêt de Bondy
23/09/22 • 09h45 à 12h
Marche sophrologique.
Départ du CCAS à 9h45
20 place Notre dame des Anges
06/10/22 • 14h30 à 16h30
Scrapbooking - Thème : Couronne
d’automne
Forêt de Bondy
14/10/22 • 09h45 à 12h
Marche sophrologique.
Départ du CCAS à 9h45
Forum Léopold Sédar Senghor
20/10/22 • 14h à 16h
Café sophrologique.
Forêt de Bondy
28/10/22 • 09h45 à 11h30
Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h45
20 place Notre dame des Anges
10/11/22 • 14h30 à 16h30
Scrapbooking - Thème : Projet de
l’avent.
Forum Léopold Sédar Senghor
17/11/22 • 14h à 16h
Café sophrologique.
Forêt de Bondy
18/11/22 • 09h45 à 12h
Marche sophrologique.
Départ du CCAS à 9h45
Forêt de Bondy
25/11/22 • 09h45 à 11h30
Randonnée pédestre.
Départ du CCAS à 9h45
PERMANENCES
INFO-ÉNERGIE 2022
Conseils gratuits délivrés par des
professionnels.
De 8h30 à 11h30, les samedis :
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
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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.

bienvenue
aux bébés
 Islem EL OUGLI, le 28/04/2022
 Maëly VIRGILE, le 12/05/2022
 Zaïm BENMOUSSA, le 12/05/2022
 Iman AHMADI, le 14/05/2022
 Bilal SAGNA, le 17/05/2022
 Rosa HOUNKPONOU,
le 17/05/2022
 Éla OULD-BAY, le 18/05/2022
 Gabriela BOEGLI, le 29/05/2022
 Jana HAMROUNI, le 31/05/2022

les jeunes mariés
 Debora DA SILVA NOVAES
et Ludovic PEDRO, unis le
07/05/2022
 Mihaela FLOREA et Gheorghe
BOTNARU, unis le 07/05/2022
 Marie GONNEVILLE et Thomas
FONTAINE-BOUVET,
unis le 07/05/2022
 Christine SURGET et Pierre
CETIN, unis le 07/05/2022
 Sonia MEDJALDI et
Yassine ABBAR, unis le 07/05/2022
 Amal RAZKI et
Anthony HAMMAR, unis le
07/05/2022
 Nouria TABAHRITI et
Mohammed ABBASSI, unis le
14/05/2022
 Céline VALLÉ et
Régis MARILLAT, unis le
14/05/2022
 Lylia CHALLAM et
Mohamed MERABET, unis le
14/05/2022
 Sarah GRAÇA et Owen RÉGIS,
unis le 21/05/2022
 Hülya SAYBAK et
Bora BOZKAYA, unis le 21/05/2022

Ils nous ont quittés
 Abdel-Ouaheb GALOUL, 62 ans,
le 15/02/2022
 Simonne WADEL, veuve REBY,
94 ans, le 02/03/2022
 Pierrette DUBROCA, veuve
RAUX, 92 ans, le 02/03/2022
 Crisi THÉODOROS, veuve
CAMBIANICA, 86 ans, le 03/03/2022
 Claude LAHAIE, 78 ans,
le 04/03/2022
 Jackie RAMEZ, 69 ans,
le 07/03/2022
 Jacqueline PAUL, veuve
POUJAUD, 90 ans, le 08/03/2022
 Metin TASKIRAN, 56 ans,
le 11/03/2022
 Félix MONOTE, 86 ans,
le 11/03/2022
 Benamar KEDJAM, 72 ans,
le 12/03/2022
 Joël BENOIT, 75 ans,
le 13/03/2022
 Salvator CATANESE, 91 ans,
le 13/03/2022
 Micheline CHEVRIER, épouse
HENRY, 95 ans, le 17/03/2022
 Liliane AGUSTIN, 80 ans,
le 18/03/2022
 Mohammed OUITER, 81 ans,
le 20/03/2022
 Lucette GIAVARINI, épouse
CLARY, 74 ans, le 21/03/2022
 Janine SAILLARD, épouse
VILLAIN, 83 ans, le 31/03/2022
 Maria DELAROSE, épouse
HANON, 85 ans, le 01/04/2022
 Jeannine PIÉRON, épouse
DELAINE, 92 ans, le 02/04/2022
 Maria Da Conceiçao DA SILVA
PINHEIRO, veuve PINHEIRO,
75 ans, le 04/04/2022
 Mauricette MARCHAND,
veuvevYEREBAKANIAN, 96 ans,
le 07/04/2022
 Jacques DANIEL, 63 ans,
le 07/04/2022
 Claude HOST, 95 ans,
le 11/04/2022

 Rose LAUROT, 69 ans,
le 11/04/2022
 Nicole BARCAT,
épouse GUERMAZI, 66 ans
le 12/04/2022
 Robert GONANO, veuve
FOULON, 89 ans, le 12/04/2022
 Suzanne BIANCOTTO, veuve
CARUSO, 100 ans, le 14/04/2022
 Jean-Claude DEBRY, 63 ans,
le 14/04/2022
 Ginette MARQUIGNY, épouse
VARACCA, 91 ans, le 16/04/2022
 Yamina BELAZZOUZ, épouse
LARADJI, 66 ans, le 16/04/2022
 Nham De CHUNG, veuf LY,
89 ans, le 18/04/2022
 Antonio RIBEIRO PINTO,
69 ans, le 19/04/2022
 Eliane DUQUENNE, veuve
ENGRAND, 85 ans, le 26/04/2022
 Rajesree TEELOKEE, épouse
KAUTICK, 56 ans, le 28/04/2022
 Catherine KERVAREC, épouse
BENOIT, 47 ans, le 02/05/2022
 Odette ROBERT, veuve
MARCADÉ, 88 ans, le 02/05/2022
 Marie-Noëlle HUDIN-COLLET,
60 ans, le 05/05/2022
 Huguette PEREIRA, épouse
MALAPERT, 88 ans, le 07/05/2022
 Danielle CLUZEAU, veuve
LEFEBVRE, 75 ans, le 11/05/2022
 Marie SINTAS, épouse
PREMAT, 93 ans, le 11/05/2022
 Francisco NOGUERAY GOMEZ
69 ans, le 12/05/2022
 Mohammed SELHAOUI,
88 ans, le 14/05/2022
 Irène NOBIS, 75 ans,
le 19/05/2022
 Emile CARRÈRE, 86 ans,
le 25/05/2022
 José FERNANDES, 82 ans,
le 28/05/2022
 Sadiye TÜRKCÜ, épouse
YÜKSELIMAN, 77 ans,
le 29/05/2022
 Monica BATISTA, veuve
TROMBINHA, 95 ans,
le 29/05/2022
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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@villemontfermeil.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

truc à troc
 Vends • Lit de style en merisier 150/190 - Très bon état - 130 €
• Jardinière en pierre - 1m/20cm,
profondeur 20cm. Hauteur totale sur
pied : 47cm - 45 €
07 85 38 15 35

CONSEIL MUNICIPAL

DU 25 MAI 2022
Le conseil municipal s’est tenu le
25/05/2022 avec 23 présents sur
35 conseillers en exercice, 33 voix
exprimées.

n DEL.2022_05_042–
Jury
d’assises - Tirage au sort des
jurés appelés a siéger a la cour
d’assises de bobigny en 2023 Le Conseil Municipal prend acte à
l’unanimité (30 voix POUR).
n DEL.2022_05_043
–
Convention pour l’organisation
de la mise sous pli des
documents
électoraux
–
Élections législatives des 12 et
19 juin 2022 - Le Conseil Municipal
prend acte : à l’unanimité (30 voix
POUR).
n DEL.2022_05_044 – Protocole
d’accord transactionnel relatif
a l’accessibilité de la Sente du
pin - Approbation - Le Conseil
Municipal a voté (33 voix POUR - 5
ABSTENTIONS).

n DEL.2022_05_045 – Accord de
la garantie d’emprunt a Emmaüs
Habitat pour le financement de
l’opération de construction parc
social public de 25 logements
située 7 avenue victor hugo a
Montfermeil - Voté à l’unanimité (31
voix POUR)
n DEL.2022_05_046 – Personnel
communal – Tableau des effectifs
- Voté à l'unanimité (31 voix POUR).
n DEL.2022_05_047 – Personnel
communal – Création d’un comité
social territorial et fixation du
nombre de représentants du
personnel et de la commune
- Voté à l’unanimité (31 voix POUR).
DEL.2022_05_048 – Subvention
attribuée à l’association « Centre
social l’orange bleue » (CSOB) au
titre de l’année 2022 – Le Conseil
Municipal a voté (28 voix POUR - 2
NPPV ).

n

n DEL.2022_05_049– Subvention
de la ville de Montfermeil à
l’association Arrimages dans le
cadre du Contrat de ville 2022
- Voté à l’unanimité (32 voix POUR).
n° 388 juin 2022 mag
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n DEL.2022_05_050
–
Subvention de la ville de
Montfermeil
à
l’association
Crée ton avenir dans le cadre
du Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_051 – Subvention
de la ville de Montfermeil à
l’association Club subaquatique
de plongée de la police dans le
cadre du Contrat de ville 2022
- Voté à l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_052 – Subvention
de la ville de Montfermeil à
l’association Irvin dans le cadre
du Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_053 – Subvention
de la ville de Montfermeil à
l’association CDOS 93 dans le
cadre du Contrat de ville 2022
- Voté à l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_054 – Subvention
de la ville de Montfermeil à
l’association La ronde des
formes dans le cadre du Contrat
de ville 2022 - Voté à l’unanimité (32
voix POUR).

n DEL.2022_05_055
–
Subvention de la ville de
Montfermeil a l’association Les
enfants du jeu dans le cadre
du Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_056
–
Subvention de la ville de
Montfermeil a l’association La
fontaine aux images dans le
cadre du Contrat de ville 2022
- Voté à l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_057
–
Subvention de la ville de
Montfermeil à l’association Les
petits debrouillards dans le cadre
du Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_058
–
Subvention de la ville de
Montfermeil
à
l’association
Amica dans le cadre du Contrat
de ville 2022 - Voté à l’unanimité (32
voix POUR).
n DEL.2022_05_059
–
Subvention de la ville de
Montfermeil
à
l’association
Human Kosmoz Company dans
le cadre du Contrat de ville 2022
(Les mots pour le dire) - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_060
–
Subvention de la ville de
Montfermeil à l’association BL
Éducation dans le cadre du
Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_061
–
Subvention de la ville de
Montfermeil à l’association CiteTech dans le cadre du Contrat de
ville 2022 - Voté à l’unanimité (32
voix POUR).
n DEL.2022_05_062
–
Subvention de la ville de
Montfermeil
à
l’association
Sham spectacles dans le cadre
du Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).

n DEL.2022_05_063
–
Subvention de la ville de
Montfermeil à l’association Un,
neuf, trois soleil dans le cadre
du Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_064
–
Subvention de la ville de
Montfermeil
à
l’association
Brouha Art dans le cadre du
Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_066
–
Subvention de la ville de
Montfermeil
à
l’association
Human Kosmoz Company dans
le cadre du Contrat de ville 2022
- Voté à l’unanimité (32 voix POUR).
n DEL.2022_05_067 – Subvention
de la ville de Montfermeil à
l’association sportive du College
Jean Jaurès dans le cadre du
Contrat de ville 2022 - Voté à
l’unanimité (32 voix POUR)
n DEL.2022_05_068
–
Autorisation donnée a Monsieur
le Maire pour le dépôt et la
signature
d’autorisations
d’urbanisme
concernant
la
réfection de la toiture du bâtiment
A du Domaine Formigé - Voté à
l’unanimité (33 voix POUR)
n DEL.2022_05_069
–
Autorisation donnée a Monsieur
le Maire pour le dépôt et la
signature
d’autorisations
d’urbanisme
concernant
le
pavillon du gardien de l’Hôtel
de ville situé 5bis place Jean
Mermoz à Montfermeil - Voté à
l’unanimité (33 voix POUR)
n DEL.2022_05_070
–
Autorisation donnée a Monsieur
le Maire pour le dépôt et la
signature
d’autorisations
d’urbanisme
concernant
la
Maison de la Nature située au 37
avenue des Frênes à Montfermeil
- Voté à l’unanimité (33 voix POUR)
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n DEL.2022_05_071
–
Attributions
de
crédits
communaux
pour
le
fonctionnement
des
écoles
maternelles
et
élémentaires
publiques - Voté à l’unanimité (33
voix POUR)
n (DIRECTION GÉNÉRALE) –
Décisions prises par le Maire en
vertu de l’article L.2122-22 DU
C.G.C.T.
Fin des débats à 21h30.
RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA

TRIBUNES LIBRE EXPRESSION

UN BEL ÉTÉ SPORTIF

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL

Tout d’abord, permettez-moi de profiter de cette tribune
pour féliciter et remercier l’ensemble de l’équipe du service
des sports pour tout le travail réalisé au quotidien et des
remerciements plus particuliers pour l’équipe des éducateurs
sportifs, qui jour après jour a su établir un état de confiance
de respect et de discipline avec nos enfants au travers de
« l’Education par le sport ». Cet été encore le service des
sports va promouvoir l’olympisme avec pour la deuxième fois
« le Village Mont’lympique d’été » qui aura lieu au Domaine
FORMIGE du 06 au 10 juillet avec une fois de plus et grâce
à l’imagination de notre directeur des sports de nouvelles
activités qui vont j’en suis sûr éblouir nos jeunes. Puis du 18
juillet au 12 Août ce sera le « Bel été solidaire-Quartiers d’été

Forêt de Bondy 2022 » (ex VVV) où les trois villes partenaires
(Clichy sous-bois, Livry Gargan et Montfermeil) nous
proposerons un peu plus de 20 activités sportives dans la forêt
de Bondy et ses alentours. Pour cette année c’est notre ville
de Montfermeil qui aura l’honneur de piloter ce dispositif.
En espérant que la canicule attendue ne nous empêchera pas
de pratiquer en toute sécurité toutes ces activités sportives.
N’oublier pas non plus notre grand rendez-vous annuel du
Forum des associations (10 septembre 2022) sur le parking du
gymnase Colette Besson où l’ensemble des associations vous
y accueillera. Dans l’attente de vous retrouver sur l’ensemble
de ces activités D’ici là S’portez-vous bien.
Laurent Chainey - Adjoint au Maire en charge des Sports

3ÈME COLLÈGE : MISE AU POINT

MONTFERMEIL AUTREMENT

Demande de droit de réponse de Dominique Dellac :

collègiens et collègiennes de Montfermeil puissent aller au
collège à... Montfermeil.
Les collèges […] ne pourront faire face à l’augmentation
du nombre d’élèves résultant des nombreuses réalisations
immobilières en cours ou programmées dans notre ville.
Ils sont déjà à la limite de la saturation. La grève des
enseignants de Pablo-Picasso le 9 juin, pour protester contre
l’augmentation du nombre d’élèves par classe à la prochaine
rentrée scolaire, en témoigne. Cette situation appelle une
vraie solution d’avenir.

« Monsieur le maire, vous avez signé un long article dans le
magazine municipal relatif à un 3ème collège dans notre ville.
Vous me citez, une fois n’est pas coutume, pour m’accuser de
« désinformation » et « d’acharnement ».
C’est trop facile d’accuser sans permettre l’expression
pluraliste. Pour pouvoir se faire une opinion, les lecteurs du
magazine ont droit à une information complète et contradictoire.
Aussi, et conformément à l’usage, je vous demande d’exercer
mon droit de réponse afin de porter à la connaissance des
Montfermeillois.ses les arguments qui plaident en faveur de Dans l’attente de votre réponse »
la construction d’un 3ème collège, solution que je défends et contact@montfermeilautrement.fr
qui est à mes yeux la seule valable si l’on veut que tous les

FAMILLES EN DIFFICULTÉS

MONTFERMEIL CITOYENS

La guerre en Ukraine a généré une inflation des prix rarement
atteinte qui concerne les denrées alimentaires les plus
consommées, les pâtes, la farine, le riz, l’huile. La seule
mesure gouvernementale a été de subventionner le prix de
l’essence. Cette mesure est loin d’être suffisante avec une
partie de la population qui ne possède pas de voiture, c’est le
cas à Montfermeil.
Au niveau municipal, la passivité est de mise face à cette
crise qui concerne beaucoup de familles Montfermeilloises qui
nous témoignent tous les jours de leurs difficultés à boucler
les fins de mois. Que dire par exemple de ces mères de
famille seules ou dont le mari a un salaire moyen, qui nous
disent ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle

car les frais de cantine sont trop chers pour les enfants. Sans
compter les frais de garde ou les activités péri scolaires.
Nous le rappellerons au conseil municipal, il faut une refonte
des tarifs municipaux ! Une véritable politique municipale
d’exception pour lutter contre les nouvelles formes de
pauvreté aurait dû être engagée avec tous les acteurs sociaux
et avec des mesures fortes d’accompagnement des familles.
A commencer par l’implantation d’associations de solidarité et
d’aide alimentaire comme les Restos du cœur que la maire
refuse d’avoir sur sa commune.
La solidarité est une valeur que nous ne devrions plus avoir
à défendre !

MONTFERMEIL POUR TOUS

Tribune non communiquée
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JOURNÉE MONDIALE DE LA JUPE

VENDREDI 1 JUILLET 2022
ER
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MERCREDI

13

JUILLET

Bal

&

FEU D’ARTIFICE
au moulin de Montfermeil

Restauration & buvette : à partir de 19h
Début du bal à 21h - Feu d’artifice à 22h30*

Sculpture sur ballon - Échassières - Caricaturiste portraitiste
Navettes gratuites du parking au moulin

136 rue des moulins - Site du parc de Jousseaume
Renseignements au 01 41 70 79 40 - festivites@ville-montfermeil.fr
*Sous réserve de bonnes conditions climatiquesn° 388 juin 2022 mag
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