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XAVIER 
LEMOINE

Maire de Montfermeil

Président 
de Grand Paris Grand Est

Madame, Monsieur,
Chers Montfermeillois,

J e sais que vous êtes fidèles à votre Ville de Montfermeil et 
au magazine municipal qui s’efforce de retranscrire le plus 
largement et fidèlement possible la vie sociale, associative, 
économique, sportive et culturelle de notre collectivité.

Alors, en guise d’éditorial et pour ne pas ressasser en vain tous les 
désagréments quotidiens que la situation politique, économique et 
financière de notre pays nous impose,  nous pourrions plutôt envisager 
et apprécier d’être toujours et pour longtemps encore je l’espère, capable 
de mener toutes ces manifestations où nous avons le plaisir de nous 
retrouver. Construisant ainsi ensemble cette vie Montfermeilloise et  
concrétisant tous ces travaux qui modifient et améliorent la physionomie 
de notre ville.
Pour ma part, j’assume la responsabilité de devoir nous astreindre à 
quelques restrictions collectives afin de sauver l’essentiel, ce lien social 
dont le magazine municipal se fait chaque mois l’écho.
Je sais pouvoir compter non sur votre indulgence mais sur votre 
compréhension et votre sens des responsabilités. La cohésion sociale 
de notre pays, à fortiori de notre ville, est ce que nous avons de plus 
précieux à sauvegarder. Cette résilience sera, je le crains, encore mise 
à très rude épreuve dans les mois à venir, raison supplémentaire d’en 
prendre fermement soin.
Nous nous retrouverons très nombreux autour des Festivités de Noël, 
trêve salutaire pour tous, que nous préparons avec joie. Je préciserai 
dans le prochain magazine trois rendez-vous de quartier auxquels je 
vous invite déjà personnellement  au mois de janvier prochain. Ce sera 
pour moi l’occasion d’échanger plus longuement avec vous à propos de 
ces sujets en venant à votre rencontre.
Laissons-nous porter et inspirer par Noël, retrouvons-nous en famille, 
entre amis, en amitié avec tous nos voisins. « Même le plus noir nuage 
a toujours sa frange d’or » rappelle la chanson sur l’Espérance.•

ÉDITO
DU MAIRE

Xavier LEMOINE / Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris- Grand Est 
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dans le rétro

16/10/2022 • Grande course contre le cancer • Les 
villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois organisaient à 
l’occasion d’octobre Rose 2022 cette journée conviviale 
et sportive afin de sensibiliser au dépistage du cancer du 
sein. En présence de professionnels de santé du G.H.I, des 
associations Horizon Cancer, ARIFA et de la marathonienne 
Anaïs Quemener (photo ci-contre), aujourd’hui en rémis-
sion complète d’un cancer du sein. Merci à tous d’avoir été 
si nombreux à participer à cet événement.
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dans le rétro





22/10/2022 • Joie des Émigrants  
Ou « Alegria dos Emigrantes » est une association 
culturelle portugaise présente à Montfermeil depuis 
52 ans. Le gymnase Colette Besson de Montfermeil a 
pris des couleurs ce 22 octobre avec le premier défilé 
de costumes populaires portugais organisé par l’asso-
ciation. Les participants, tous parés de costumes tradi-
tionnels, ont présenté en plusieurs tableaux les us et 
coutumes de chaque région du Portugal de la fin du 19e 

siècle. Un moment festif, heureux et généreux, plébis-
cité par tous ses participants.

28/09 au 15/10/2022 • Ressourcerie éphémère • 
La ressourcerie éphémère organisée par la Maison de 
l’Habitat aux Bosquets a permis de collecter de nom-
breux objets et de leur donner une seconde vie ! Les 
habitants ont déposé leurs dons lors des trois collectes 
organisées sur le quartier, et profité de nombreux ateliers 
autour du réemploi. La majorité des objets ont pu être 
redistribués gratuitement lors d’une boutique solidaire 
les 14 et 15/10 à l'Espace Moulinsart. La Maison de l’Ha-
bitat remercie tous les habitants pour leurs dons et tous 
ses partenaires, notamment la Ressourcerie 2Mains, 
qui l’a accompagnée sur ce projet. Rendez-vous l'année 
prochaine pour une nouvelle ressourcerie !

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s©
Pa

ric
e 

Q
ui

lle
t

 Atelier réparation de baskets avec l'association Les Pinces à Linge.

15/10/2022 • Médailles de la Jeunesse, des 
Sports et de l’engagement associatif de Seine-
Saint-Denis • La médaille de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif est destinée à récom-
penser les personnes qui se sont distinguées d’une 
manière particulièrement honorable au service de 
l’éducation physique et des sports, des mouvements 
de jeunesse et des activités socio-éducatives, des 
colonies de vacances, des œuvres de plein air, des 
activités de loisir social et de l’éducation populaire ou 
d’activités associatives au service de l’intérêt général. 
Elle comporte trois échelons : bronze, argent et or.
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dans le rétro

09/11/2022 • Conseil Municipal Enfance-Jeu-
nesse • Le CMEJ 2020-2022 arrivant au terme de son 
mandat, la Municipalité a souhaité réitérer cette expé-
rience pour la période 2022-2024. Les Élus, en partena-
riat avec l’Éducation Nationale, ont soutenu cette initiative 
en aidant l’ensemble des services de la Ville et les écoles 
élémentaires à la mise en œuvre cette nouvelle promo-
tion. Les élections se sont déroulées, dans les règles de 
l’art, du 10 au 14 octobre dernier et une nouvelle fois, 
les jeunes Montfermeillois ont prouvé leur engouement 
pour cette instance de participation ! L’installation du 
CMEJ nouveau s’est donc très officiellement tenu le 9 
novembre dernier Forum Léopold Sédar Senghor.



09/11/2022 • Lancement de la Campagne du Ruban 
blanc • M. Xavier Lemoine - Maire de la Ville , Mme Djena 
Diarra - Adjointe en charge des Politiques de prévention 
et des droits des femmes, ainsi que l’ensemble des parte-
naires engagés dans cette seconde Campagne du Ruban 
Blanc contre les violences faites aux femmes, ont inauguré 
officiellement l’événement sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
devant un public venu nombreux. Un mois durant se suc-
cèdent animations, théâtre-forum, atelier self-défense, défi 
photo dans toute la ville et pour tous les publics. En atten-
dant la 3e livraison du magazine VIOLENCES en mars pro-
chain. Merci à tous pour votre engagement.
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dans le rétro

11/11/2022 • Cérémonie du 11 novembre • Par son 
ampleur et ses conséquences, la guerre de 1914-1918, 
conflit si meurtrier, a marqué de son empreinte le XXe, 
voire le XXIe siècle. Le dernier Poilu français, Lazare Pon-
ticelli, s’est éteint le 12 mars 2008 mais l’écho de la Grande 
Guerre résonne encore dans la mémoire collective. 9 mil-
lions de morts et disparus (1,4 million pour la France), plus 
de 21 millions de blessés (4 millions en France). Montfer-
meil leur rendait hommage lors du 104e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918. Xavier Lemoine, Maire 
de Montfermeil, et le Conseil Municipal remercient toutes 
les personnes et associations engagées dans ce devoir de 
mémoire.
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dans le rétro

15 au 23/11/2022 • Pour la 7e année consécutive,  vous 
étiez nombreux à participer à Parenthèse Famille. Le ren-
dez-vous incontournable pour rencontrer l’ensemble des 
professionnels de la ville à même d’écouter, d’accompagner 
et de soutenir les parents tout au long de l’année.

Valoriser le rôle des parents, permettre de rencontrer des 
professionnels et offrir des temps de partage ludiques 
parents-enfants, tels sont les objectifs de cette manifesta-
tion organisée par la Ville et ses partenaires. Une occasion 
unique de rencontrer des éducateurs, des animateurs, des 
psychologues... Autant de professionnels de structures qui 
vous accueillent, vous écoutent, vous orientent tout au long 
de l’année dans votre rôle de parent. 
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Jeux et peinture - Forum Léopold Sédar Senghor - 16/11

Atelier motricité - Forum Léopold Sédar Senghor - 23/11 

Olympiades Parents-Enfants - Gymnase Colette Besson - 23/11

Olympiades Parents-Enfants - Gymnase Colette Besson - 23/11
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19-24-26/11/2022 • Conseils de quartier • Ren-
trée des Conseils de quartier en ce mois de novembre.   
Y participer, c’est échanger sur l’ensemble des points 
qui vous sont chers, réfléchir ensemble et surtout 
répondre plus rapidement aux dysfonctionnements que 
vous pourriez faire remonter aux élus responsables. 
Montfermeil est en pleine mutation, soyez nombreux 
à participer à votre Conseil de quartier, engagez-vous 
pour votre ville. 
 Direction Vie des Quartiers et Citoyenneté 
 01 41 70 70 73 • conseilsdequartier@
ville-montfermeil.fr

23/11/2022 • La Vie en herbe • Xavier Lemoine, 
maire de Montfermeil, Nadjette Kitatni, déléguée du 
Préfet de Seine-Saint-Denis, Tanguy Wybo, sous-direc-
teur du développement Territorial de la CAF et Domi-
nique Dellac, vice-présidente du Conseil Départemen-
tal, inauguraient ce mercredi 23 novembre le nouveau 
multi-accueil « La Vie en Herbe » construit dans un 
ancien pavillon en meulière au 69 rue Henri Barbusse, 
et d’une capacité de 40 places !





Les Coudreaux - Centre de loisirs Jules-Verne

Franceville - Centre de loisirs Françoise et Catherine DoltoCentre-Ville élargi - Espace Moulinsart
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Plateforme linguistique

Contrats 
d’engagement

Aux sources 
de la République 

Organisée par Grand Paris Grand Est, en partenariat avec les 
villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois, la Plateforme lin-
guistique a pour mission d’être une véritable porte d’entrée 
dans la Culture française via l’apprentissage de notre langue et 
des valeurs qui fondent et portent la République.

L a signature des contrats d’en-
gagement à l’apprentissage 
de notre langue pour les 125 

stagiaires engagés dans ce pro-
gramme est un moment clé. C’est 
le point de départ d’un parcours de 
3 ans qui doit donner à ses partici-
pants les bons outils, nécessaires à 
leur intégration culturelle, sociale et 
professionnelle. De toutes origines, 
généralement arrivés depuis peu en 
France, les stagiaires sont répartis 
dans différents groupes de niveau 
après un entretien individualisé. La 
plupart d’entre eux sont des mères 
de famille. Les cours de français et 
les ateliers sociolinguistiques en 
tiennent compte et sont adaptés 
aux rythmes scolaires. Des sessions 
sont également organisées le soir 
pour ceux qui sont déjà au travail. 

Mais ce programme va au-delà du 
simple apprentissage de la langue et 
vise également à leur faire découvrir 
la culture française, à leur donner 
certains codes socioculturels indis-
pensables à leur réussite. Plusieurs 
sorties dans des lieux culturels et 
patrimoniaux remarquables (du Châ-
teau de Versailles à... l’Assemblée 
nationale par exemple) sont ainsi 
programmées chaque année. Les 
problématiques de la santé, de la 
recherche d’emploi ou le soutien lors 
de démarches administratives parfois 
complexes sont également au pro-
gramme des stagiaires, activement 
soutenus par formatrices et forma-
teurs. Nous reviendrons en détail et 
témoignages sur cette « aventure » 
dans nos prochaines éditions. Belle 
année à eux.●

3 grands axes d’action
 Regrouper les actions 
dédiées à la linguistique afin 
d’être plus efficace sur le 
territoire (Papothèque / Ateliers 
Socio Linguistique / Cours de 
français / Cours de remise à 
niveau) ;
 Proposer des parcours 
cohérents afin d’éviter toute 
rupture face à l’apprentissage 
de la langue française mais 
aussi des savoirs citoyens ;
 Développer son autonomie, 
sa connaissance des codes 
socioculturels français.
Informations 
 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 

Des formatrices chevronnées et impliquées

Les stagiaires ont été accueillis (de droite à 
gauche) par M. Frédéric Antiphon, secrétaire 
général de la préfecture de Seine-saint-Denis, 
M. Xavier Lemoine et Mme Djamila Bekkaye, 
adjointe déléguée à la santé et au cadre de 
vie - Mairie de Clichy-sous-Bois.
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C réé dans les années 1960 
par l’homme de théâtre bré-
silien Augusto Boal dans les 

favelas de Sao Paulo, le théâtre-fo-
rum - aussi appelé « théâtre de 
l’opprimé » - est un théâtre « poli-
tique » au sens noble du terme. À 
partir d’une problématique donnée, 
des acteurs interprètent une scène 
au dénouement 
dramatique. Le pu-
blic, interrogé par 
l’auteur ou faci-
litateur, est alors 
invité à réfléchir 
sur la façon d’affronter les conflits 
joués. Devenu « spectActeur », il 
entre en scène, se confronte avec 
les autres personnages, improvise, 
met en action ses idées, ses alter-
natives, sa volonté de changer la 
situation. Il s’agit d’affronter et de 
trouver ensemble, acteurs et public, 
des solutions possibles aux conflits 
mis en scène. Au Forum Léopold 
Sédar Senghor en l’occurrence, 
il s’agissait de réagir à la mani-
festation par les personnages de 
symptômes de stress post-trauma-

tique, consécutifs à des violences 
subies. Pour François, comé-
dien, auteur des situations jouées 
et animateur des débats, rompu 
au théâtre-forum depuis 11 ans :  
« Cela a changé ma vie, littéra-
lement. En ayant cet effet-miroir, 
j’ai pu mieux analyser mes com-
portements, être plus à l’écoute 

de l’Autre. (...) La 
plupart des pro-
blèmes que nous 
rencontrons tous 
sont à la base des 
problèmes de com-

munication. En partageant ces si-
tuations et  les émotions qu’elles 
suscitent on plante une graine. 
Cela permet d’engager vraiment 
les débats... Cela fait du bien aux 
gens lorsqu’on les implique, lors-
qu’on leur parle d’eux.». De fait, 
la gêne ou la timidité naturelle du 
public est assez vite oubliée, la 
parole circule et monter sur scène 
faire valoir son point de vue semble 
soudain possible, libératoire et  
« facile ». Comprendre l’autre pour 
mieux se connaître soi-même.•

Campagne du Ruban blanc

Théâtre-forum
Jouer pour 

libérer la parole
Déjà présent en 2021, l’organisme de formation Ivolve propose 
une expérience de théâtre interactif, social et participatif, qui po-
usse à réfléchir ensemble et donne la parole à ceux qui n’osent pas 
forcémént la prendre.

Clôture de la campagne Ruban Blanc le 7 décembre de 14h à 17h • Résidence des Perriers 
1, rue du Vieux chemin de l’abîme  Animation nature • Spectacle de percussions • Affichage d'un ruban 
blanc géant   

 Les comédiens Frédérique Charpentier, 
Héloïse Ferber et Benjamin Bouzy.

François Borand, auteur et facilitateur. 

« Cela fait du bien 
aux gens lorsqu’on les 
implique, lorsqu’on leur 

parle d’eux.» 

Joie ou peine, les émotions ne sont 
jamais loin et recherchées.... 
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Santé

Santé
Événements
et rendez-vous

 JOURNÉE SANTÉ DES FEMMES
Bilans de santé gratuit (diabète, bucco-dentaire...), stands d’information et de 
sensibilisation (violences intra-familiales, ménopause, suivi gynécologique...), pré-
vention des addictions, nutrition, taï-chi et bien d’autres animations étaient au pro-
gramme de la « Journée Santé des Femmes » organisée le14 novembre dernier 
à l’Espace 93 par les villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois. Vous étiez nom-
breuses et nombreux à visiter les stands tenus par les divers partenaires associés 
à l’événement (PMI, CSS, ASL, ASTIE, ARIFA, CCAS, services éducatifs …).•

 OCTOBRE ROSE
Cette journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a rassemblé 
une cinquantaine de femmes au CSID le 11 octobre dernier, en présence du 
Centre Régional de Dépistage du Cancer et de professionnels du GHI (infir-
mières et gynécologues). Au programme : découverte des gestes d’autopalpa-
tion, quizz d’autoévaluation des risques, et échanges individuels avec un pro-
fessionnel pour les femmes qui le désiraient.•

Campagne du Ruban Blanc oblige, 
l’association les Perri’elles était présente.

Journée Santé des femmes au Centre  
Social Intercommunal de la Dhuys (CSID).

Initiation à la gymnastique douce avec 
l’association Happy Bambou.

 PHARMACIES DE GARDE 
Horaires, week-ends et jour fériés : 
faisons le point.
Organisation générale des pharmacies en semaine : 
 En semaine, 7 pharmacies sont ouvertes sur le territoire de 
Montfermeil.
 Les horaires d’ouverture sont variables d’une phar-
macie à l’autre. Vous pouvez consulter l’ensemble des 
horaires page suivante.
Pour les dimanches et jours fériés : 
 À Montfermeil, la pharmacie du Centre Commercial des 
7 îles et la Pharmacie Centrale de la place Notre-Dame 
des Anges se relaient pour être alternativement de garde 
le dimanche en journée ; 
 Il est possible de trouver les informations en temps 
réel sur le site : monpharmacien-idf.fr. La plateforme 
est disponible en site web et application mobile, et four-
nit l’information officielle sur les pharmacies ouvertes en 
Île-de-France, notamment les pharmacies de garde les 
dimanches, les jours fériés et la nuit, ainsi que le meilleur 
itinéraire pour s’y rendre. 

 À noter que l’actuel roulement entre la pharmacie du 
Centre Commercial des 7 îles et la pharmacie centrale de 
la place Notre – Dame des Anges est valable jusqu’à fin 
janvier 2023 ; il sera ensuite amené à évoluer en fonction 
des pharmacies volontaires pour intégrer le dispositif. 
Et la nuit ? : 
 Dans tous les départements d’Île de France, hors Paris, 
la réglementation impose de contacter la gendarmerie ou 
le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les 
coordonnées de la pharmacie de nuit.•
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Montfermeil s’engage depuis de 
nombreuses années dans le don 
de sang, irremplaçable et indis-
pensable pour sauver des vies. 
Parce que chaque jour, 1500 
dons de sang sont nécessaires 
en Île-de-France, la municipali-
té a souhaité s’associer à cette 
action généreuse et solidaire.
Grâce notamment à l’Associa-

tion pour le don de sang bénévole et aux différentes 
collectes qui rythment l’année, la ville a été distinguée 
« commune donneur » par l’Établissement Français du 
Sang (EFS) et a reçu à plusieurs reprises le label com-
mune donneur 3 cœurs.•

Santé

PHARMACIE CENTRALE
2, place Notre-Dame des anges  
 01 43 30 33 05

Lundi au vendredi : 09h - 19h30
Samedi : 09h - 19h
Dimanche : Ouverte 1 dimanche sur 2 au moins jusqu’à fin 
janvier 2023

PHARMACIE CURPEN 
21, rue henri barbusse  01 43 30 42 11

Lundi au vendredi : 8h30 -13h30 ; 14h30-19h30
Samedi : 9h - 12h30; 14h30- 19h30
Fermée le dimanche

PHARMACIE DE L’HÔPITAL 
6, place Jean-Mermoz  01 43 30 61 32

Lundi au vendredi : 9h-12h30 ; 14h30-19h30
Samedi : 9h-18h
Fermée le dimanche

PHARMACIE DES SEPT ILES 
Centre commercial 7 Îles - 186, avenue Jean-Jaurès 
 01 43 30 47 18

Lundi au jeudi : 8h30 - 20h
Samedi : 9h - 19h30
Dimanche : Ouverte 1 dimanche sur 2 au moins jusqu’à fin 
janvier 2023 : 9h-13h30 et 14h30-20h

PHARMACIE DU MARCHE 
12, av. des Lys  01 43 30 42 62

Lundi au vendredi : 9h-12h ; 14h-19h
Samedi : 9h-12h
Fermée le dimanche

PHARMACIE  NKOUME (DE LA POSTE) 
29, avenue du Général De Gaulle  01 43 30 96 13

Lundi au vendredi : 09h-12h ; 13h30-19h
Samedi : 9h-17h
Fermée le dimanche

PHARMACIE RAKOVSKY 
131, av. Gabriel-Péri  01 43 30 45 74

Lundi au vendredi : 10h-12h ; 14h - 19h30
Samedi : 9h-12h30 ; 14h -19h
Fermée le dimanche

 Dispositif SPORT SANTÉ INSERTION 
Reprendre confiance et envisager l’avenir...

L’opération ParcoursSport 
Santé Insertion se dé-
roule à Montfermeil du 7 
novembre au 2 décembre. 
Action tripartite menée par 
le service Jeunesse, la Mis-
sion locale et l’association 

Arrimages. L’association travaille entre autres à l’in-
sertion sociale et professionnelle de jeunes issus de 
quartiers prioritaires. Une quinzaine d’entre eux termine 
actuellement ce parcours. Objectif : retrouver confiance 
et estime en soi, se remettre à niveau et raccrocher à 
l’emploi. Pour ce faire, de nombreux ateliers sont pro-
posés qui s’intéressent tant au corps qu’à l’esprit... Au 
programme chaque matin : activités sportives, sophro-

logie, yoga, diététique permettent de  « reconnecter » à 
un corps parfois « oublié » voire malmené. En parallèle 
est développée une réflexion collective et individuelle 
sur des projets professionnels concrets. Il s’agit d’ac-
quérir et savoir employer les outils nécesssaires pour y 
accéder : construire et rédiger un CV, une lettre de mo-
tivation, passer un entretien... Mieux se connaître pour 
mieux pouvoir se projeter et envisager son avenir ! •

Informations : Association Arrimages  
6, rue Paul Langevin • www.arrimages.org 
Z equipemontfermeil@arrimages.org
Mission locale de la Dhuys - 4 bis, allée Romain 
Rolland - Clichy-sous-Bois  01 41 70 74 73 
missionlocaledeladhuys.com
Espace J - 63, ave, Jean-Jaurès  01 45 09 64 00

 Mercredi 22/02/2023 - 14h30 - 19h30
Forum LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR salle E.Piaf
 Mercredi 26/04/2023 - 14h30 - 19h30
Forum LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR salle E.Piaf
 Mercredi 05/07/2023 - 14h30 - 19h30
Salle des fêtes de Franceville
 Mercredi 30/08/2023 - 14h30 - 19h30
Salle des fêtes de Franceville
 Mercredi 25/10/2023 - 14h30 - 19h30
Forum LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR salle E.Piaf
 Mercredi 20/12/2023 - 14h30 - 19h30
Forum LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR salle E.Piaf

 DON DU SANG
Dates et horaires des collectes 2023 ATTENTION - Inscriptions sur rendez-vous : 

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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ville vie nature

Rénovation énergétique,
consommation maîtrisée.

On vous accompagne !
La Ville de Montfermeil et le territoire Grand Paris Grand 
Est sont particulièrement engagés pour vous accompagner 
dans vos projets de rénovation énergétique et de diminution 
du montant de vos factures. 

 La Ville et ses 
partenaires vous 
accompagnent 
gratuitement : 
Conseils, diagnostics de vos 
consommations énergétiques, 
états des lieux de votre logement 
et de ses équipements.

Vous habitez 
une maison ?

Le Parcours de Rénovation 
Energétique Performante du 
Pavillonnaire (PREP) répond à 
votre besoin. 
Il a pour objectif de vous 
accompagner dans vos projets 
de rénovation énergétique et 
de développer des équipes 
d’artisans locaux spécialement 
formés pour réaliser ces 
travaux. Il est ouvert à tous 
les propriétaires de pavillon, 
quels que soient leurs revenus. 
Des réunions en visio sont 
organisées les lundis à 19h. 
Les prochaines dates sont 
le 28 novembre et le 12 
décembre. Pour participer à 
une de ces réunions, écrivez à 
contactPREP@ 
grandparisgrandest.f 

Permanences 
info-énergie 2023

Bénéficiez de conseils gratuits 
délivrés par des professionnels.  
De 8h30 à 11h30, les samedis :
28 janvier / 11 février /  
25 mars / 15 avril / 13 mai /  
24 juin / 30 septembre /  
28 octobre / 25 novembre /  
16 décembre
 Sur rendez-vous uniquement 
au 01 41 70 79 00
 Hôtel de Ville 
7, place Jean Mermoz 

 Vous souhaitez 
réaliser des travaux 
dans votre logement ? 
L’Espace Conseil Info Énergie 
France RENOV (réseau national FAIRE) peut : 
Prendre rendez-vous pour une permanence info énergie (voir ci-contre)
 Étudier les déperditions de votre logement,
 Réaliser un bilan énérgétique simplifié si besoin,
 Préconiser des travaux et vous orienter vers des professionnels affiliés,
Vous conseiller sur les aides financières mobilisables.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 42 87 99 44 et/ou Service 
Ville Vie Nature b 01 41 70 79 00 Z villevienature@ville-montfermeil.fr

 Vos factures sont trop élevées et vous souhaitez 
faire des économies dans votre logement ?
L’association Croix-Rouge insertion - LogisCité peut se rendre à votre 
domicile pour : 
Vous donner des conseils,
Établir un diagnostic de vos consommations,
Faire un état des lieux de votre logement et de ses équipements et vous 
remettre gratuitement des équipements économes (réducteur de débit d’eau, 
douchettes économiques, ampoules basse consommation, multiprises...).
Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 49 15 97 98
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Ville Vie Nature

Attention 
aux démarchages, 

fraudes et arnaques
Des arnaques sous forme de démarches 
commerciales abusives ont lieu en direc-
tion des habitants de Montfermeil. Ces dé-
marcheurs leur proposent de se rendre dans 
leur logement afin d’en effectuer un bilan 
énergétique.

 Ne croyez pas les démarcheurs !

Quel que soit la structure (Anah, Ademe, France 
Rénov, la Mairie…) aucun démarchage par 
téléphone ou sous la forme de visite à domicile ne 
sont réalisés. Aucune demande d’information ne 
peut vous être demandée.
 N’acceptez pas les visites à domicile
Si jamais une entreprise souhaite rentrer chez 
vous au nom de la commune ou d’un service 
public quelconque, n’ouvrez pas la porte, ce n’est 
en aucun cas la façon dont les services publics 
travaillent.
Si vous avez pris RDV avec une entreprise, ne 
signez aucun papier ou devis et ne donnez aucune 
information personnelle.

 Le démarchage téléphonique est interdit par 
la loi et passible de condamnations 
Signalez tout démarchage sur SignalConso : 
https://signal.conso.gouv.fr/ ou par téléphone en 
appelant le 0809 540 550.

 Sur Internet, ne communiquez aucune 
information confidentielle
Ne laissez pas vos coordonnées personnelles, ni 
vos informations fiscales (N° d’avis d’imposition, 
revenu de référence…) ou financières

 En cas de difficultés pendant un chantier, 
signalez l’entreprise
Si vous avez réalisé des travaux suite à du 
démarchage et que vous rencontrez des 
difficultés : travaux qui ne sont pas finalisés ou 
bien, mal réalisés, vous pouvez aussi signaler ces 
entreprises sur SignalConso ou par téléphone en 
appelant le 0809 540 550.

 Vous êtes concernés ? Appelez la police 
municipale au 01 41 70 70 77. Si vous avez été 
témoin de ces pratiques d’arnaques, rappro-
chez-vous de la police municipale ou du dis-
positif « Voisins vigilants », en relation directe 
avec la police municipale et le commissariat.

 Rendez-vous le 26 janvier 2023, de 19h à 20h30 au 
Forum Léopold Sédar Senghor, 55-63 bd Bargue.
Inscriptions : Sercice Ville Vie Nature - villevienature@
ville-montfermeil.fr

Circuit d’une Balade 
thermique aux Coudreaux 
avec l’ALEC MVE

Depuis 2016, l’ALEC MVE 
(Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat, Maîtriser votre Éner-
gie) - véritable outil au service 

du développement durable sur le territoire et partenaire 
de la commune -  réalise les permanences info énergie 
à l’Hôtel de Ville (voir page précédente). Dans la pour-
suite de ces actions, la Ville (par délibération du Conseil 
Municipal du 31 mars 2022) a décidé d’adhérer à l’as-
sociation. Ainsi, en plus des permanences info énergie, 
différents événements sont proposés aux Montfermeil-
lois afin de les informer et les accompagner dans leurs 
projets en matière d’économie d’énergie. Le prochain en 
date consistera en un circuit de balade thermique d‘une 
heure dans le quartier pavillonnaire des Coudreaux, en 
compagnie d‘un conseiller expérimenté afin de sensibili-
ser les participants à la problématique de la déperdition 
thermique des façades du bâti. Cette balade sera suivi 
d‘un temps d‘échange sur le thème.• 
 Rendez-vous le 12 janvier 2023, de 18h30 à 20h30 
à la salle Jules-Verne, 11-13 avenue du Général Morin.
Inscription obligatoire : Dans la rubrique Agenda sur 
la page d‘accueil du site www.ville-montfermeil.fr

Vous souhaitez rénover votre 
maison ? Réduire vos factu-
res de chauffage et valoriser 
votre bien ? Venez découvrir les 

étapes d’une rénovation énergétique et les aides pour 
financer vos travaux. La Ville et l’ALEC-MVE vous pro-
posent une conférence INFO RÉNO intitulée « Les clés 
d’une  rénovation énergétique réussie en habitat indivi-
duel ». Elle s’adresse aux propriétaires qui habitent leur 
logement ou qui le proposent en location. Un point d‘in-
formation sera fait sur l’accompagnement personnalisé 
du dispositif métropolitain Pass’Réno Habitat ainsi que 
sur le déploiement du Parcours de rénovation éner-
gétique performante des pavillons du Territoire (PREP).  
Les professionnels du bâtiment qui souhaitent s’infor-
mer sur les avantages de Pass‘Réno Habitat pour leur 
activité, sont également les bienvenus ! Un expert de 
l‘ALEC-MVE, conseiller France Rénov‘, répondra à vos 
questions en direct.•

Conférence Info Énergie
avec France Rénov
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La collecte des encombrants est destinée à débarrasser 
les habitants de certains déchets trop volumineux pour 
être jetés dans le bac à ordures. Il s’agit le plus sou-
vent d’objets ménagers, de mobiliers divers, de pots de 
peinture ou encore de literie.

L es déchets que les usagers souhaitent voir ramasser par les encom-
brants ne doivent pas peser plus de 25 kg et excéder un volume 
d’1 m³. Ils ne doivent pas provenir de l’activité industrielle, 

commerciale ou artisanale (Nous parlons ici notamment des déchets d’em-
ballages, les pièces de véhicules, les gravats, la ferraille, les végétaux, etc.)
Les encombrants doivent être déposés sur la voie publique la veille au soir 
des jours de collecte des encombrants de son secteur, sans gêner la cir-
culation des piétons et, bien évidemment, des véhicules. Veillez à la bonne 
présentation de vos déchets qui doivent être rangés et mis en sac (voir pho-
tos ci-contre). Si, pour une raison ou pour une autre, le déchet ne peut être 
ramassé, l’organisme en charge de la collecte appose un adhésif sur lequel 
il est inscrit « refus de collecte ». L’habitant doit alors immédiatement 
retirer son déchet de la voie publique et, le cas échéant, se diriger vers 
une des déchetteries à sa disposition.•

Nord

Dernier mercredi du mois

Sud-Est

Dernier lundi du mois

Les Bosquets

Dernier mardi du mois

Sud-Ouest

Dernier jeudi du mois

 collectes par secteur

Présentation conforme

Présentation non conforme

Le SIETREM - Syndicat mIxte 
pour l'Enlèvement et le Traite-
ment des REsidus Ménagers – 
créé en 1962, a pour compéten-
ces la collecte et le traitement 
des déchets ménagers de ses 
31 communes adhérentes. Sou-
cieux de proposer à ses 310 620 
habitants une gestion toujours 
plus efficace et responsable des 
déchets, Le SIETREM s'est fixé 
les objectifs ambitieux de col-
lecter, traiter et valoriser les 152 
500 tonnes de déchets ména-
gers produits annuellement 
dans le respect d'une politique 
de développement durable.

 Les services de ramassage 
ne sont pas assurés le 1er mai

 Le calendrier de collecte 
par rue est disponible sur le 
site internet du SIETREM :
www.sietrem.fr 
OU via la plateforme web 
Sietrem Waster :  
www.sietrem.waster.fr
OU via l'application mobile 
disponible sur google Play
et l'Apple Store

VOIR PAGE SUIVANTE 

encombrants
mode d'emploi

environnement



n° 391  nov-déc 2022  mag
18

n° 391  nov-déc 2022  mag
19

sietrem.waster.fr , 
est une plateforme 
digitale 4 en 1 qui 
offre un service inno-
vant aux usagers et 
optimise la gestion 
des déchets.
La plateforme a pour 
but de compléter les 
collectes traditionnel-

les existantes. Le rôle de cet outil :

 Sensibiliser à la bonne gestion des déchets,
 Améliorer le cadre de vie,
 Favoriser le réemploi,
 Simplifier la lisibilité et l’accès aux services.
La plateforme comporte 4 outils :

Collecte des sapins de janvier 2023

7 points de collecte sont mis en place du 9 au 30 janvier.

• Place des Marguerites • Parking Besson • Parking des Cigales 
• Forum Léopold Sédar Senghor • Parking des Perriers  
• Place Ampère • Parking du Parc Jean-Pierre-Jousseaume

À NOTER : Pour les personnes à mobilité réduite, il sera 
possible de convenir d’une date de collecte en porte à porte en 
appelant le 01 41 70 70 42.

 pensez à la déchetterie de Chelles !

La déchetterie de Chelles est ouverte tous les 
jours de la semaine.

 Lundi à samedi : 9h-17h (été 10h-18h30)
 Dimanche : 9h-13h (été 10h-12h30)
 Jours de Fermeture : Jours feriés

 sietrem waster :
une plateforme digitale multifonction

 L’outil de covoiturage des déchets en déchetterie. 
Cet outil vous offre la possibilité de trouver un voisin qui 
se charge de transporter vos encombrants en dechetterie. 
 L’outil de calendrier de collecte. 
Afin de faciliter la lisibilité des jours de collecte, l’outil 
vous permet d’accéder en 2 clics à l’ensemble des collec-
tes qui vous concerne (collecte des ordures ménagères, 
collecte sélective, collecte du verre, etc). 
 L’outil de prise de rendez-vous pour les encom-
brants. le Sietrem propose une prise de rendez-vous 
pour la collecte des encombrants en porte à porte.

So
ur

ce
 : 
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environnement

NOUVEAU  L’outil de dons d‘objets entre usa-
gers. Soucieux de développer le réemploi, le Sietrem 
souhaite développer le don d’objets entre particuliers 
avec un outil spécialement conçu pour son territoire.

Pour plus de précisions  swww.sietrem.fr
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Commerce

Les fêtes approchent...
Nouveautés et petits cadeaux

 OYÉ PIZZA • C’est le nom choisi pour leur 
commerce par la famille Aichi, en hommage à leur 
grand-père Meki disparu en 2019. Connu comme le 
loup blanc, Meki sillonnait en mobylette la ville et ses 
alentours. Aux nombreux saluts qu’on lui adressait 
il répondait invariablement : « Bip bip ! Oyé ! Roule 
ma poule ! ». Son fils et ses petits-fils ont désormais 
pris la relève et livrent leurs pizzas au domicile des 

Montfermeillois « affamés » qui plébiscitent l’enseigne. Coupe du monde oblige, 
chez Oyé Pizza on s’attend dans les prochaines semaines à un regain d’activité ! •

 Oyé pizza • 8 rue Paul Bert  b 01 71 85 73 27 • Livraison ou à 
emporter 7/7 • 11h30-14h30 / 18h-23h • Fermé le mardi.

 HAPPINESS TERRA’PY • Après avoir vécu un 
burn-out douloureux, Ahlem Sarah en subit les  réper-
cussions physiques et morales. Chute de cheveux, 
prise de poids, anxiété et extrême fatigue aggravent 
encore sa perte de confiance en elle. Durant la crise 
sanitaire, Alhem vient en aide à sa sœur qui tient le 
salon Restons belles, et fait un constat troublant : la 
plupart des clientes expriment un mal-être, une « souf-
france » tant physique que psychologique. Pandémie 

et dépression font des ravages... Comment réagir ? Comment aider ces femmes ? 
S’aider soi-même ? Sa reconstruction passera par une reconversion profession-
nelle dans le domaine médico-esthétique. Elle décide de créer un lieu unique, 
une « maison de bien-être » dédiée aux soins du corps et de l’esprit (naturopa-
thie, sophrologie, hypnose, lithothérapie entre autres). Alhem recrute une équipe 
d’experts, se dote des dernières innovations techniques en la matière. Objectif : 
proposer un lieu de prise en charge globale et pluridisciplinaire afin que chaque 
séance soit un moment unique, un tremplin vers une confiance et une estime de 
soi retrouvée. Découvrez les soins et formules proposés en leur rendant visite 
(essayez le Bar à vitamines), ou en consultant le site internet très complet de cette  
maison pas comme les autres !

Alissa et Ahlem

 Happiness Terra’Py 

17 place Notre-Dame-des-Anges  
www.happinessterrapy.fr  
Z happinessterrapy@gmail.com  
b 06 35 21 16 71 
Du lundi au vendredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-18h

 MADE IN COSETTE • Aurélie est Artisan Fleu-
riste depuis 25 ans, passionnée de beaux bouquets 
mais aussi de beaux objets. Au constat que ce 
type de commerce est rare à Montfermeil, elle se 
lance et ouvre sa boutique en 2019, mais la crise 
sanitaire survient. Il va falloir s’adapter, travailler « 
autrement ». Aurélie développe la vente en ligne, 
crée sa marque « Made in Cosette » et acquiert un 
atelier à l’arrière de l’échoppe dans l’idée d’y ouvrir 

une boutique éphémère où trouver meubles et objets artisanaux de qualité à 
prix doux, de préférence produits dans l’hexagone... En 2021, c’est un succès 
auprès des habitués... Le principe est donc reconduit cette année. Vous cher-
chez un cadeau original ? Rendez-vous chez Cosette qui vous accueille de 10h 
à 17h tous les week-ends de décembre précédents Noël.•

 Au jardin de Cosette • 23 rue Henri Barbusse - Montfermeil 
www.au-jardin-de-cosette.fr Z contact@au-jardin-de-cosette.fr
 b 01 86 65 28 28 • Du mardi au samedi : 10h-19h30 - Dimanche : 10h-13h

Meki - Bip Bip ! Oyé ! 
Roule ma poule ! - Aichi

Instagram  @aujardindecosette
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être ensemble

Les Thés dansants organisés par le 
Centre Communal d’Action Sociale ont 
repris depuis le 8 octobre - en clôture 

de la « Semaine Bleue » - et connaissent 
depuis un franc succès. Il faut dire que 

les occasions de se retrouver et dan-
ser ensemble, crise sanitaire oblige, 
étaient devenues rares. Sourires 
et bonne humeur sont donc à nou-
veau de mise un jeudi par mois dans 

la salle Édith-Piaf du Forum Léopold 
Sédar Senghor. Danses d’hier et d’au-

jourd’hui sont proposées aux danseurs 
par un orchestre « en direct » s’il vous plaît. De l’avis 
général de ces dames, les cavaliers ne seraient pas assez 
nombreux... Messieurs vous êtes requis. Qu’attendez-vous 
pour venir enflammer la piste de danse ? 
 Rendez-vous les 15/12,19/01,16/02,16/03, 20/04 et 
11/05 • Inscriptions auprès du CCAS  01 41 70 70 64

THÉ
DANSANT

Thé Dansant du 17 novembre dernier.
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Sports

21e Open 
Tennis en fauteuil
Changer le regard 

sur le handicap
Finale dames - Ksénia Chasteau, 16 ans, 93e joueuse mondiale

Dialogue avec les enfants de l’école André-Champy
(Cette page et suivante)

Finale dames - Jinte Bos, 20 ans, 
41e joueuse mondiale

Finale hommes - Adam Berdichevsky
53e joueur mondial

Finale hommes - Gaëtan Menguy
23e joueur mondial

Les lauréats au complet

Cette année encore, le club de Montfermeil tennis 93, a organisé du 
20 au 23 octobre, la 21e édition du Montfermeil Wheelchair Tennis 
Open. Ce tournoi international de tennis en fauteuil, unique en Île-
de-France, a rassemblé sur notre ville 46 joueurs, représentants 12 
nationalités différentes, dont 14 femmes et 32 hommes, parmi les 
meilleurs joueurs mondiaux.

«C e tournoi est devenu au fil des années un événement incon-
tournable de notre club, mais également de notre ville et de 
notre département tant chacun dans son domaine apporte une 

aide indispensable à sa tenue et à sa pérennisation. Ce soutien des institu-
tions locales et départementales permet de fédérer une dynamique locale 
forte et un ensemble de près de 40 bénévoles sans qui ce tournoi n’existerait 
pas ». Nous confie dans ces pages Alain Hébert, Président du Club.
Un tournoi de niveau mondial
Côté résultats, chez les dames, la jeune hollandaise de 20 ans Jinte Bos, 
actuellement 41e mondiale, a pris le dessus au terme d’un match serré sur 
la jeune et prometteuse joueuse française Ksénia Chasteau (voir photo 
ci-dessus). Pour les hommes, cette 21e édition a vu la nette victoire du fran-
çais Gaëtan Menguy, actuel 23e joueur mondial contre Adam Berdichevsky, 
joueur Israélien classé à la 53e place mondiale, une belle performance pour 
le tricolore.●

Le sport, un vecteur solide pour comprendre 
le handicap
« Au-delà de ces résultats, nous avons profité de cet évè-
nement pour créer un moment de partage en accueillant 16 
classes des écoles primaires de Montfermeil. Ces moments 
de rencontre avec les joueurs ont permis, en collaboration 
avec les enseignants, de sensibiliser les enfants mais sur-
tout de leur permettre de porter un regard différent sur le 
handicap. 
À ce titre, nous souhaitons remercier tous les compétiteurs 
en fauteuil qui se sont prêtés au jeu des questions réponses 
sans tabous et qui ont permis de réduire les craintes des 
enfants face au handicap. L’enthousiasme, la joie, le plaisir 
affichés par ces sportifs de haut niveau sont très significatifs 
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’opération, menée par 
Montfermeil tennis 93, 
à destination des plus 

jeunes, au sein des écoles de la 
ville, avait entre autres 3 objectifs :
1/ Elle devait permettre aux enfants 
de Montfermeil de découvrir 
un tennis adapté à leur âge, au 
travers notamment d’un contenu 
pédagogique où l’apprentissage est 
avant tout basé sur le jeu afin de 
rendre les séances les plus ludiques 
possibles. Nous avons démontré 
que le jeu de tennis est vraiment 
accessible à tous quand le plaisir de 
l’enfant est placé au cœur même de 
la préoccupation des intervenants.
2/ Nous tenions à ce que tous les 
enfants, à l’issue des séances, 

puissent repartir chez eux avec une 
raquette neuve offerte par le club.

3/ En 2023, nous souhaitons 
donner un outil pédagogique « clé 
en mains » supplémentaire aux 
enseignants des établissements 
scolaires qui souhaiteraient 
poursuivre cette action en toute 
autonomie. Nous avons d’une 
part des formateurs compétents et 
expérimentés pour accompagner 
ce projet et nous sommes, 
d’autre part, en mesure de fournir 
un kit pédagogique à chaque 
établissement. Toutes ces actions 
sont et seront prises en charge par 
le club de tennis de Montfermeil 
en partenariat avec la fédération 
française de tennis ».

«L
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d’une force de caractère qui les anime au quotidien. Les en-
fants ont posé des questions « cash » et les réponses des 
joueurs furent tout aussi pleines de sincérité et de vérité. 
Au fil de ces échanges, adultes comme jeunes finissent par 
oublier, sans pour autant l’occulter, le handicap de ces spor-
tifs en cherchant plutôt à mieux connaître leur temps d’en-
traînement, le nombre de tournois disputés par an, leur clas-
sement mondial et enfin à savoir si les jeux paralympiques 
de 2024 deviennent un objectif. Notre regard sur le handicap 
évolue, ce qui nous permet à n’en pas douter de relativiser 
nos petits tracas du quotidien. Merci enfin à tous les acteurs 
de cet événement, élus, officiels, jeunes des écoles de Mont-
fermeil et bénévoles, qui portent haut les couleurs de la Ville, 
du Département et du Club ».

Montfermeil Tennis 93 ● 82-84 avenue des Primevères www.club.fft.fr/usmt93 Z montfermeiltennis@gmail.com 
b 01 43 51 10 53 k https://www.facebook.com/MontfermeilTennis93/

Ce sont donc près de 650 enfants, 
soit 25 classes, qui ont découvert 
le jeu de tennis encadré par des 
enseignants professionnels du 
Montfermeil Tennis 93 et de jeunes  
« répétiteurs » issus de leur centre 
d’entraînement. Ce passage 
dans les écoles a été apprécié 
par tous les enfants et l’ensemble 
des enseignants des différents 
établissements (Arc-en-Ciel, 
André-Champy, Jean-Baptiste-
Clément, Christiane-Coulon, Jules-
Ferry, Victor Hugo). 

Ce projet a pu voir le jour grâce 
à une collaboration étroite entre 
Laurent Chainey, Maire adjoint 
chargé des Sports, Nicolas Girard, 
Directeur des Sports, Nadège 
Gallina, conseillère pédagogique de 
circonscription et les deux directeurs 
sportifs du club : Jean Pascal et  
Armand Rossi.●

La raquette 
à portée de mains

des écoliers
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Sports

Le 
Montfermeil 

Arc Club
vise juste !

Montfermeil Arc Club ● Stade Éric Tabarly - 111, ave. Daniel Perdrigé
www.arc-montfermeil.com Z presidence@arc-montfermeil.com
b 01 48 19 68 73 k https://www.facebook.com/MontfermeilArcClub/

Un bon archer atteint la cible avant 
même d'avoir tiré - Proverbe chinois

Créé en 1985, le Montfermeil Arc Club coexiste dans la commune 
avec la Compagnie d'arc. Touché, comme beaucoup, par la crise 
sanitaire, les entraînements reprennent... De tous âges, ses 
licenciés, des « mordus », courent les compétitions (plus de 200 
participations par an) et les résultats sont là.

L es archers mythiques ont la 
peau dure ! Même si la figure 
de Robin 

des bois ou Guil-
laume Tell tend à 
s’éloigner, de nou-
veaux héros et hé-
roïnes venus de la 
culture populaire 
(Lara Croft, Arrow,  
Rebelle, Hawkeye) 
portent le carquois 
et continuent de 
fasciner les plus 
jeunes. Ils restent  
souvent le déclen-
cheur pour pousser 
la porte d’un club. 
C’est ce  qui s’est 
passé pour Florence et Olivier, res-
pectivement Présidente et Vice-Pré-
sident du Montfermeil Arc Club. « Au 
départ nous venions pour inscrire nos 
enfants. Le président d’alors nous a  
« obligés » à tirer nous aussi et nous 
sommes toujours là 15 ans plus 
tard » nous confie Florence dans un 
sourire. « C’est un sport très agréable 

à pratiquer en famille. À partir de 11 
ans, pour des raisons de morpholo-

gie et de sécurité. 
La première année, 
nous prêtons l’arc 
d’initiation. C’est le 
même pour les en-
fants et les adultes 
qui sont d’ailleurs 
mélangés dans les 
cours - la théorie 
est la même. Seuls 
sont à acquérir 
un jeu de flèches, 
une palette (qui 
protège la main) et 
un protège bras. 
Les premières 
« flèches de pro-

gression » passées, nous proposons 
un arc de compétition en location à 
l’année. C’est une discipline passion-
nante et accessible à tous. Une véri-
table école du « zen ». La concentra-
tion et le calme sont fondamentaux. 
Le tir à l’arc apaise et permet de se  
« recentrer », d’évacuer le stress de 
nos vies parfois harassantes ».●
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pérapérad’d’ AAirir
Planche d’ambiance graphique 

qui sert à définir l’orientation 

visuelle d’un projet créatif. Il 

est constitué d’une sélection 

cohérente et esthétique 
d’images, de couleurs, de 
matières destinée à traduire 

une idée graphique, un 
concept créatif.

CahierD 'INSPIRATIONS

CULTURES & CRÉATION

ous l’évoquions dans notre 

numéro  précédent, 

les voici !

 Les premières planches d’inspirations 

dédiées au Défilé Cultures & Création 

2023 dont le thème est l’OPÉRA. 

Possible point de départ de vos 

propres recherches, nous tenterons 

de vous donner des informations et 

des pistes de réflexion concernant 

les époques retenues et les œuvres 

choisies... 

Une description générale des 

grandes lignes esthétiques de chaque 

époque;

Plus particulièrement dans la 

musique et l’Opéra;

Un bref résumé des 

œuvres;

Enfin, un choix 

d’illustrations de costumes 

réalisées pour chacune d’elles 

à travers le temps...

SEULE LIMITE,votre IMAGINATION !!!

N
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Costumes : Patrice Cauchetier

Epoque

BAROQU
E

1600-1750

Le style baroque se caractérise notamment par une 
expressivité accrue, par l’importance donnée aux 
ornements, par la division fréquente de l’orchestre 
avec basse continue par un groupe de solistes.  
C’est un style savant et sophistiqué.

La représentation des mots est une priorité : textes et mélodies sont alors 
confiés à une voix principale, ce qui individualise la musique, et de nombreux 
effets vocaux et instrumentaux permettent de frapper l’imagination en figurant 
toute une gamme de sentiments exacerbés.•

La musique
BAROQUE

Le baroque se caractérise par l’exagération du 
mouvement, la surcharge décorative, les 

effets dramatiques, la tension,  l’exubérance des formes, 
la grandeur parfois pompeuse et le contraste.

Louis XIV (qui adorait danser) 

dans Le Ballet de la nuit (1653)

e baroque est un mouvement artistique qui trouve 
son origine en Italie dans des villes telles que Rome, 
Mantoue, Venise et Florence dès le milieu du XVIe siècle 
et qui se termine au milieu du XVIIIe siècle. Il y a un âge 

baroque différent selon les domaines, qu'ils soient intellectuels, 
historiques ou artistiques.

L
À l’origine, le baroque était un terme péjoratif, 
relevant de la bizarrerie et de l’étrangeté. L’adjectif 
« baroque » apparaît au XVIe siècle sous le nom de 
berrueco (en Espagne) et barroco (au Portugal)  
pour désigner, en joaillerie, une perle irrégulière.

Le luth, instrument très 
en vogue au XVIIe siècle

Les
OEUVRES

Atys est le premier opéra à mettre 
l’amour au centre de l’intrigue, et la 
première tragédie en musique où le 
héros meurt en scène. 
Cet opéra est aussi appelé « l’opéra 
du roi », tant Louis XIV l’appréciait et 
chantait souvent pour lui-même des 
airs de cette œuvre.•

tys, divinité 
phrygienne, refuse 
de succomber à 

l’amour afin de ne point 
souffrir. Pourtant, lorsque 

la nymphe Sangaride (promise au roi Célénus) 
lui déclare son amour, Atys lui avoue qu’il l’aime 
aussi. Mais leur bonheur est interrompu par 
l’arrivée de la déesse Cybèle, elle-même éprise 
d’Atys et qui doit désigner un grand 
prêtre. La déesse Cybèle et le roi Célénus 
décident de se venger des amants et 
ensorcellent Atys. Dans son délire, Atys 
commet un geste irréparable…

"ATYS"(1676)
de LULLY

Costume d’époque pour le rôle d’Hercule

Scène des « Songes funestes » - Les Arts Florissants (2011)

« L’ange » de Bernini,
dit le Bernin. Sculpture
baroque emblématique
(1661)

A
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"HIPPOLYTE et ARICIE"
de Jean-Philippe RAMEAU (1733)

Costumes : Patrice Cauchetier (1996)

et opéra de 
chambre relate 

la passion entre la reine 

de Carthage et un prince troyen, 
déchirés entre amour et devoir. Didon, 
d’abord hésitante, cède malgré tout 
à Enée qui, trompé par une sorcière, 
abandonne sa bien-aimée qui meurt 
de désespoir.
Premier véritable opéra anglais, c’est 
une œuvre unique, pleine d’audace, 
dont il n’existe pas de manuscrit 
original. 

"DIDON et ENEE"
de PURCELL (1689)

Cet opéra de chambre mêle magistralement 
la comédie et la tragédie, portées par un 
récit qui ne laisse pas un instant de répit. 

Musicalement, Didon et Énée recèle un 
étonnant pouvoir émotionnel, où la brièveté 
de l’œuvre n’enlève rien à la tension 
dramatique et où la richesse mélodique 
associé à un grand éventail de styles 
vocaux, laissent libre cours à l’effusion 
sentimentale.  Le chant de Dido mourante, 
cette lamentation qui reste le sommet de 

l’œuvre, illustre parfaitement ce trouble...•

« La rencontre de Didon et Énée »

par Nathaniel Dance-Holland (1766).

C

Juilliard Opera - New-YorkCostumes : Oana Botez (2019).

Opéra Comique - ParisMise en scène : William Christie (2012).

Théâtre du Capitole - ToulouseCostumes : Jean-Daniel Vuillermoz (2012).

Opéra de Zurich

Costumes : Gideon Davey (2012).

L ’annonce de la mort de son époux 
Thésée encourage Phèdre à avouer 

son amour à son beau-fils, Hippolyte. Elle 
lui propose de partager le pouvoir, mais 

Hippolyte suscite sa fureur en lui déclarant 
qu’il aime Aricie, une princesse étrangère, 

prisonnière après la défaite de son peuple. 
Thésée revient des Enfers et soupçonne 

faussement son fils d’avoir tenté de 
séduire Phèdre. Il appelle sur lui 
la fureur du dieu Neptune. Son 
père. Hippolyte est tué par un 
monstre. Phèdre, désespérée, 

se meurt. Elle révèle la 
vérité à Thésée. Protégée 
par la déesse Diane, Aricie 

retrouvera Hippolyte qui n’est 
pas mort. Les deux jeunes 
gens pourront enfin vivre 

heureux.•

Costume de Christian Lacroix 
Cie Les Arts Florissants (2001).
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NOM :                                          PRÉNOM :

ADRESSE :

 :                                       @ : 

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

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

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

 Nombre de mannequins : 

 Noms et coordonnées des mannequins (demandés ultérieurement)

 Partie « CRÉATION » 
 Période choisie :  Baroque   Classique    Romantique                     

 Nombre de tenues : 

 Noms et coordonnées des mannequins (demandés ultérieurement) 

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

A O

Le livre « Ma petite histoire de l'opéra » (Éditions Palette) est offert 
à tous les participants dès leur inscription. Il est également disponible 
en plusieurs exemplaires à la Médiathèque. Introduction aux 300 
ans d'histoire de l'opéra, l'ouvrage aborde les plus grandes œuvres 
et les airs incontournables du répertoire, illustrés par des tableaux 
de maîtres, des croquis originaux et des photographies de mises en 
scène contemporaines.

+ de RESSOURCES ?

REJOIGNEZ-NOUS ! PARTICIPEZ !

 Le service Culturel a réalisé pour vous une sélection de liens vers des ressources 
documentaires (captations et extraits) concernant les œuvres retenues et disponibles 
en ligne sur le site de la ville : www.ville-montfermeil.fr
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L ’édition 2023 du Son & Lu-
mière est particulièrement 
attendue à double titre. D’une 

part parce que 
ce rendez-vous 
immanquable de 
la vie culturelle 
montfermeilloise 
et francilienne n’a 
pas eu lieu depuis 
trois ans en raison 
de la crise sani-
taire, d’autre part 
parce qu’une nouvelle histoire nous 
y sera contée. 
Ce soir, à l'école de Danse, le plai-
sir et l’excitation sont palpables. Ce 
sont les premières répétitions de  
« La Belle & la Bête » avec les ac-
teurs et figurants. Près d'une cin-
quantaine de personnes sont pré-
sentes. «  Oh, mais il en manque, 
nous sommes bien plus nombreux 
que ça...» plaisante-t-on. On rit, on 

s’interpelle, heureux d’être là, de 
se retrouver, de partager ce mo-
ment précieux de création collective. 

Idriss le metteur 
en scène arpente 
la salle et mo-
tive la troupe :  
« Allez ! Ce soir on 
termine la mise en 
place de l’acte Un 
et on enchaîne ! ». 
Belle est moquée 
par ses sœurs, 

les villageois s’approchent et à leur 
tour raillent la jeune femme. Belle 
s’éloigne, attristée. Son aventure 
ne fait que commencer... Qu’on ne 
s’y trompe pas, ce joyeux désordre 
n’est qu’apparent. Chacun  retrouve 
ses marques, parcourt et revoit son 
texte. « Juin, ce n’est pas si loin, il 
faudra être prêt...». Ils le seront. Le 
théâtre populaire n’a jamais si bien 
porté son nom.•

Son & Lumière 2023

Jeanne Marie Leprince de Beaumont

C’est une vraie famille. Un groupe enthousiaste et passionné. 
Depuis plus de 25 ans, les bénévoles du Son & Lumière œuvrent 
à tous les niveaux de production du spectacle. Ce sont eux qui, 
par centaines, assurent les représentations sur scène comme en 
coulisses. Sans eux rien ne serait possible et la perspective des 
représentations l’été prochain les galvanise !

En coulisses...
Les bénévoles au travail

Belle...
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B énévoles « historiques » et 
jeunes stagiaires s’affairent 
depuis des mois déjà. Tout 

est presque prêt et 
on devine une cer-
taine impatience 
à voir  costumes 
et accessoires  
« vivre » et s’incar-
ner enfin. Au-delà 
du « show », le 
Son & Lumière de 
Montfermeil (tout 
comme le Défilé 
Cultures & Créa-
tion) c’est l’affaire 
d’une ville et l’af-
faire de tous. Un 
moment singulier 
qui relie intime-
ment le territoire 
et ses habitants. 
Comme d’autres, 
Pascale et Ginette (Présidente de 
l’association des bénévoles et pré-
sente sur l’événement depuis sa 

création) passent doucement le 
flambeau aux stagiaires du Lycée 
professionnel La Source de Nogent-

sur-Marne (section 
Métiers des arts, 
du spectacle et de 
la création textile). 
Bénédicte - cheffe 
costumière - en-
cadre, supervise, 
prodigue conseils 
et avertissements. 
Elle avait 12 ans 
lorsqu’elle a dé-
couvert le Son & 
Lumière avec ses 
parents. Béné-
vole devenue pro-
fessionnelle, elle 
partage avec tous  
ses compétences 
et son talent de-
puis bientôt 15 

ans. Le Son & Lumière : une histoire 
de passion et de transmission des 
savoirs entre les générations.•

Son & Lumière 2023

 Vous souhaitez participer à cette aventure unique ?
Rejoignez les bénévoles du Son & Lumière sur scène, en coulisses ou à l'atelier couture et décors. 

Tous les talents sont les bienvenus ! Entre amis, en famille avec vos enfants, 

Rejoignez-nous ! Contactez Stéphanie au Service Culturel  
b 01 41 70 10 60 • Mail : son-lumière@ville-montfermeil.fr

L’équipe vous donne rendez-vous pour les répétitions tous les mercredis (hors vacances scolaires) 
de 20h à 22h à l’École municipale de danse (2, rue de l’Église - Montfermeil) 

Depuis le printemps dernier, l’atelier costumes s’active dans ses 
nouveaux locaux. Fi des heures passées : coudre, découdre, amé-
liorer, reprendre... Depuis 25 ans, près de 6000 costumes ont été 
réalisés et ce n’est pas fini...

En coulisses...
L’atelier costumes est prêt !

Pascale et Ginette à l’ouvrage.

200 heures de travail pour la robe de Belle !

Près de 6000 costumes dans les réserves...

Un nouvel atelier de 160m2...

... pour une famille (très) nombreuse !

Mais où se cache la Bête... ?
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ma ville pratique

•Mairie b 01 41 70 70 70 
7-11 place Jean-Mermoz
contact@ville-montfermeil.fr

•Guichet unique b 01 41 70 70 70 
Titres d’identité - État-civil - Élections - Inscriptions 
scolaire, périscolaire, crèches, Culture & Sports,
Funéraire... monguichetunique@ville-montfermeil.fr

• Police municipale 
b 01 41 70 70 77 - 4, rue de la Haute Futaie
police.municipale@ville-montfermeil.fr

• Commissariat 
de Clichy-sous-Bois/Montfermeil
b 01 82 46 60 00 - 1, carrefour des Libertés

• Police / Gendarmerie b 17
• Pompiers b 18 
ou 14e compagnie - 2, allée du chêne-pointu
Clichy-sous-Bois - Accueil b 01 45 09 79 28 
• Secours b 01 45 09 40 00

• SAMU b 15

• Centre antipoison b 01 40 05 48 48

• Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 1 bis, impasse Agard b 01 41 70 70 64  
ccas@ville-montfermeil.fr

•La Ruche numérique  
b 01 41 70 79 46 - 47, rue Henri-Barbusse  
laruche.numerique@ville-montfermeil.fr

• Services techniques - 55, rue du lavoir  
Environnement-Cadre de vie-Voirie b 01 58 31 70 70 42 
Dir. du Développement urbain b 01 58 31 70 70 44
developpement.urbain@ville-montfermeil.fr

• Service Festivités et soutien logistique
b 01 41 70 79 40 - 55-63 bd Bargue

• Service des Sports b 01 58 31 70 70 48 
47, rue Henri-Barbusse contact@ateliersmedicis.fr

•  Hôpital de Montfermeil
b 01 41 70 80 00 - 10, rue du Général Leclerc

• Maison médicale de garde
b 01 48 66 38 19 - 6, rue du Général Leclerc

• Médecins de garde b 01 43 02 17 17

• Pharmacies de garde
Le site et l’application monpharmacien-idf.fr fournit 
l’information officielle sur les pharmacies ouvertes en 
Île-de-France,notamment les pharmacies de garde 
les dimanches, les jours fériés et la nuit, ainsi que le 
meilleur itinéraire pour s’y rendre. 

A Montfermeil  la pharmacie du Centre Cial des 7 îles 
et la Pharmacie Centrale de la place Notre-Dame des 
Anges se relaient pour être alternativement de garde le 
dimanche en journée. Ce roulement est valable jusqu’à 
fin janvier 2023 ; il sera ensuite amené à évoluer en 
fonction des pharmacies volontaires pour intégrer le 
dispositif.
 Informations complètes en page 14 
de ce magazine.

•  Service Culturel b 01 41 70 10 60  
Domaine Formigé - 1 bd, Hardy 
culture@ville-montfermeil.fr

• Médiathèque b 01 41 70 10 70 
mediatheque@ville-montfermeil.fr

• Ludothèque b 01 41 70 10 72 
ludotheque@ville-montfermeil.fr

• Forum Léopold Sédar Senghor 
55-63, bd Bargue b 01 41 70 79 40 
forum.senghor@ville-montfermeil.fr
• Espace J b 01 45 09 64 00 
63, av. Jean-Jaurès  
• Académie de musique  
Robert de Visée b 01 41 70 79 40 
 55-63, bd Bargue - culture@ville-montfermeil.fr

• École municipale de danse
 b 01 41 70 10 60 - 2, rue de l’Église 
culture@ville-montfermeil.fr

 • Ateliers Médicis b 01 58 31 11 00  
4, allée Françoise N’Guyen - 93390 Clichy-sous-Bois 
contact@ateliersmedicis.fr

• Collecte des ordures ménagères
SIETREM  b N°Vert 0 800 770 061 du lundi au 
vendredi - ZA La Courtillière - 3, rue du grand 
Pommeraye - 77400 Saint-Thibault-Vignes 
www.sietrem.fr
 collecte sélective
Franceville - Ordures ménagères : lundi – jeudi
Collecte sélective : mercredi
Coudreaux - Ordures ménagères : mardi – vendredi
Collecte sélective : mercredi
Centre - Ordures ménagères : mercredi – samedi
Collecte sélective : jeudi
Les Bosquets - Ordures ménagères : lundi – mercredi 
– vendredi – samedi
Collectifs - Ordures ménagères : mardi – samedi
Collecte sélective : jeudi
 collecte des encombrants
Sud-Est - Dernier lundi du mois
Les Bosquets - Dernier mardi du mois
Nord - Dernier mercredi du mois
Sud-Ouest - Dernier jeudi du mois
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Madame Catherine Ollivet, fondatrice de France Alzheimer 93 et représentante des 
usagers du GHI Le Raincy-Montfermeil est décédée le samedi 5 novembre 2022 
dans sa 75e année. Elle présidait également depuis 2015 le Conseil d’orientation de 

l’Espace de réflexion éthique d’Île-deFrance. 
En 2018, elle a fut promue au grade de Chevalier de la Légion d’honneur pour ses innombrables 
engagements bénévoles au service de la démocratie en santé et de la parole des usagers, en 
particulier comme présidente du Collectif inter-associatif sur la santé (CISS) Île-de-France 
et comme représentante des usagers à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA) d’Île-de-France. 
Tous vantent et regretteront la clarté du regard, l’exigence éthique et la force de la parole de 
Madame Ollivet qui avait coutume de citer Saint-François d’Assise : « Commence par faire le 
nécessaire, puis fais ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir.»

Madame Maria Ferreira  nous a quittés le 13 octobre 2022. 
Nous reproduisons ici l’hommage que lui a rendu Mme Thérèse Doré : 
« Maria a été un modèle toute sa vie. Elle aimait la vie, les enfants, sa paroisse. 

C’était une chrétienne simple mais efficace. Elle avait toujours le sourire. Elle venait réconforter 
nos aînés en Maison de retraite, apporter une petite douceur. C’était la rayon de soleil de 
chacun. Pour tout ce que tu as fait Maria, nous avons tous une douce pensée et une infinie 
reconnaissance. Nous te disons merci et que ton encièlement soit à la mesure de tout ce que 
tu as su nous transmettre. Nous t’offrons cette messe et nos pieuses pensées. Que ton exemple 
nous touche tous.» 

Madame
Catherine 
OLLIVET

Madame
Maria

FERREIRA

Ils nous ont quittés • Christiane DEPLANQUE, Epouse DI MASCIO, 67 ans, le 02/10/2022 • Christiane CHEVREUX 
Epouse LARIVE, 88 ans, le 02/10/2022 • Annie HAVETTE, Veuve LEFEBVRE, 83 ans, le 03/10/2022 • Simone CARRÈRE, Veuve   
ISABELLE, 93 ans, le 03/10/2022 • Roger DURAND, 90 ans, le 05/10/2022 • Bernard PRÉVERAND DE SONNEVI, 76 ans, le 
07/10/2022 • Jacqueline JOUDELAT, Veuve DELL’ANGELO, 89 ans, le 08/10/2022 • Antonio MATURANA, 66 ans, le 12/10/2022  
• Bakhta NASRI, Veuve EN-NASERY, 80 ans, le 17/10/2022 • Emmérante PHAROSE, Veuve JEAN-MARIE, 88 ans, le 20/10/2022  
• André VILLAUME, 91 ans, le 24/10/2022 • Maâmar BAGDAD, 86 ans, le 25/10/2022 • Francis CLARISSOU, 81 ans, le 26/10/2022 • Henri 
GELOEN, 84 ans, le 26/10/2022 • Rosita FALCK, 86 ans, le 01/11/2022 • Nicole GAFFET, Veuve FAGEGALTIER, 86 ans, le 04/11/2022  
• Jemaa KADDOURI, Veuve RMINI, 88 ans, le 04/11/2022 • Monique CHEVALIER, Veuve ESNAULT, 82 ans, le 08/11/2022 • Claudine 
DUSSART, Epouse HÉNIN, 76 ans, le 18/11/2022 • Nicole BECKERT, Veuve WECHSLER, 84 ans, le 28/09/2022 • Simonne PLANES, 
Veuve MARTIN, 91 ans, le 01/10/2022 • Antoine GONCALVES, 66 ans, le 22/10/2022 • Josiane BEAUTOUR, 82 ans, le 28/10/2022 
• Sahra BENDJILANI, 58 ans, le 30/10/2022 • Jacky COLLOT, 84 ans, le 01/11/2022 • Miodrag MILJKOVIC, 71 ans, le 11/11/2022  
• Dominique POURPLANQUE, 66 ans, le 11/11/2022 • Jeannine JARRY, Veuve LENOIR, 95 ans, le 14/11/2022

les jeunes mariés • Kelly CHAINEY et Thomas DEVERWERAERE, unis le 30/04/2022 • Marina MARQUES et Marc-
Antoine FONT, unis le 01/10/2022 • Myriam SAIDI et Amara KONE, unis le 01/10/2022 • Léa AKAY et Dylan ISIK, unis le 01/10/2022 
• Sybile DELMAS et Patrick BRIMBEUF, unis le 15/10/2022 • Machata COULIBALY et Prince MAPEMBI TSOBO MBELA, unis le 
15/10/2022 • Stacymaorï GUEDDOU et Enzo COZZUCOLI, unis le 22/10/2022 • Alexandra MENDES et Frédéric DOS SANTOS, unis 
le 29/10/2022 • Julie FALK et Steeve CAP, unis le 05/11/2022 • Mélanie AMORIM et Alexandre LOURENCO, unis le 05/11/2022 • Ayat 
SNOUSSI-CHERGUI et Morad YOUSFI, unis le 05/11/2022 

bienvenue aux bébés • Enola FERVIL, le 02/10/2022 • Alenso DA COSTA LOPES, le13/10/2022 • Fayrouz EL 
KADDOURI, le 16/10/2022 • Olivia LE BRAS, le 22/10/2022 • Patricia SCHITANU, le 24/10/2022 • Ghilas TOUAK, le 24/10/2022 
• Éva OKUTAN, le 25/10/2022 • Kayllie TELEUMO DONFEUTH, le 25/10/2022 • Eliya ADELINE, le 28/10/2022 • Leyla TOKAT, 
le 29/10/2022 • Eryne FRADET, le 30/10/2022 • Claudia GONÇALVES BRAGA, le 01/11/2022 • Clara CAIA, le 02/11/2022 
• Mathieu DE ABREU, le 03/11/2022 • Arthur DELLERUE, le 05/11/2022 • Djena SOW, le 07/11/2022 • Lino MARQUET,  
le 10/11/2022 • Rayan LEMAINE, le 11/11/2022 • Imran BELKEDAH, le 17/11/2022

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.

le carnet

Hommages
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Retrouvez les procès-verbaux des 
séances des conseils municipaux sur

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 14 décembre 2022 
à 20h au Forum Léopold Sédar Senghor.

 2022_11_164 • Actualisation de l’enveloppe globale des indemnités d’élus.
 2022_11_165 • Fixation des nouveaux montants des indemnités d’élus.
 2022_11_166 • Approbation de la décision modificative n°1.
 2022_11_167 • Rapport de la commission locale d’évaluation des charges territoriales 
(CLECT).
 2022_11_168 • Avenant n°2 au contrat de ville intercommunal 2015-2022 de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil.
 2022_11_169 • Approbation des modalités de restructuration et augmentation du capital 
de la société d’économie mixte (SEM) SEQUANO.
 2022_11_170 • Convention d’adhésion a la centrale d’achat régionale.
 2022_11_171 • Acquisition amiable d’un terrain sis 2 bis avenue Victor Hugo / angle 
rue Henri Barbusse cadastre section c n°736 – Propriété Île-de-France mobilités pour un 
montant de 458 788 € libre a la vente.
 2022_11_172 • Acquisition amiable d’un bien sis 30 rue Delagarde cadastre section c 
n°495 – Propriété Farelle pour un montant de 300 000 € libre a la vente.
 2022_11_173 • Acquisition amiable de la propriété sise 16 avenue Daniel Perdrigé 
cadastrée section a n°525 appartenant à Monsieur et Madame Diot pour un montant de 
330 000 € libre a la vente.
 2022_11_174 • Cession foncière – Bien sis 25-27 rue Paul Bert cadastré section c 
n°676 – 836 et 838 Edifipierre – 900 000 € ht.
 2022_11_175 • Élaboration du règlement local de publicité intercommunal – Avis des 
communes membres de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est.
 2022_11_176 • Appel à projet « Inventons la métropole 3 » approbation de la convention 
d’engagements réciproques.
 2022_11_177 • Fixation de la participation des communes aux charges de fonctionnement 
des écoles publiques de Montfermeil – Année scolaire 2021/2022
 2022_11_178 • Subvention à l’école Sainte Jeanne d’Arc au titre du forfait communal – 
Année scolaire 2021/2022.
 2022_11_179 • Signature d’une convention entre l’État et la ville de Montfermeil relative 
au versement d’une subvention dans le cadre du dispositif colos apprenantes.
 2022_11_180 • Son & lumière 2023 – Fixation des conditions générales de vente et 
de réservation pour les groupes dans le cadre du spectacle annuel son et lumière, pour le 
dîner spectacle et le spectacle uniquement.
 2022_11_181 • Marché et village de Noël 2022 – Organisation et tarification.
 2022_11_182 • Décisions prises par le Maire en vertu de l’article l. 2122-22 du c.g.c.t.

Ordre du jour
du 16 novembre 2022

conseil municipal
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Retour sur les Conseils de quartier
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux 
conseils de quartier dans notre commune. Nous en sommes 
reconnaissants et nous vous en remercions.
Au cours du mois de novembre, nous nous sommes retrouvés 
aux conseil de quartier où nous avons eu l’occasion d’échanger 
avec vous sur les grands projets à venir qui inscriront la ville 
de Montfermeil dans la dynamique de notre région (l’arrivée 
de la ligne 16 du métro, les Ateliers Médicis, la reconstruction 
de l’hôpital…).
Ces moments ont été l’occasion pour les adjoints de quartier 
(Maria Da Silva aux Coudreaux, Laurent Chainey sur 
Franceville et moi-même sur le centre-ville élargi) de répondre 
à vos attentes sur la vie quotidienne de votre quartier et les 

grandes mutations à venir pour notre ville.
Lors des prochaines réunions de quartier, nous vous 
présenterons notamment l’étude que nous menons 
actuellement sur les mobilités qui a pour objectif de faciliter et 
fluidifier la circulation sur la ville.
Je vous donne rendez-vous au printemps prochain pour faire 
le bilan des actions menées lors de nos futures réunions de 
quartier. Les dates, lieux et horaires vous seront communiqués 
sur le journal municipal.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse fin d’année !
Franck BARTH
Adjoint au maire en charge de la Politique de la ville, la Vie des 
quartiers et la citoyenneté

Nos échanges et les projets à venir

Demandez notre programme !

Pessimisme ou résilience

Aide au permis de conduire et au BAFA pour les jeunes ; 
utilisation de la géothermie pour le chauffage des bâtiments 
publics ; création du conseil municipal des jeunes ; inscription 
de notre ville dans le nouveau plan piscine du Département…  
Nous nous réjouissons que le maire de Montfermeil reprenne 
à son compte et mette en œuvre les propositions de notre 
programme municipal de 2020. Un programme qu’à l’époque 
il jugeait « irresponsable » !

Comme quoi notre programme est toujours d’actualité et 
source d’inspiration ! Ainsi, il pourrait également reprendre la 
proposition concernant la refonte des quotients familiaux pour 
les tarifs de la cantine, des centres de loisirs, des crèches…  
avec la gratuité pour les familles les plus démunies. Une pro-
position d’autant plus d’actualité à l’heure où l’inflation accen-

tue toujours plus les difficultés à boucler les fins de mois pour 
de trop nombreuses familles montfermeilloises. 

En septembre, nous avons proposé que les conséquences de 
la crise énergétique et de l’inflation pour la ville et ses habi-
tants soit à l’ordre du jour du conseil municipal. Toujours sans 
réponse à ce jour !

Dominique Dellac et Angélique Planet-Ledieu  
contact@montfermeilautrement.fr

Tribune non communiquée

Crise énergétique, perte du pouvoir d’achat, réchauffement 
climatique, nous vivons une période morose et incertaine.
Nous choisissons d’aller à contre-courant de ce pessimisme 
ambiant. L’épée de Damoclès qui pèse sur nos foyers de ne 
plus être chauffés ou éclairés cet hiver nous oblige à réagir 
et à changer nos habitudes. Vivre dans ce climat anxiogène 
annihile notre libre pensée et notre capacité à innover pour 
mieux traverser ces turbulences. Il ne s’agit pas de subir les 
futures décisions comme une fatalité : nous devons faire face 
ensemble aux défis de la société en nous permettant d’être 
des acteurs des futurs changements. Montfermeil, comme 
toutes les villes, va connaitre une période financière compli-
quée. Xavier Lemoine annonçait dans son dernier éditorial la 
tenue de groupes de travail internes à la municipalité : nous, 

élus d’opposition, n’y sommes pas conviés, alors que nous 
devrons nous prononcer par notre vote sur les choix budgé-
taires nécessaires. Nous le regrettons. Des conseils de quar-
tiers organisés par la municipalité vont avoir lieu en novembre. 
Des réunions ponctuelles annoncées là où il aurait fallu la 
tenue régulière de véritables conseils citoyens, avec habitants, 
élus, partenaires et entreprises qui réfléchissent ensemble à 
des mesures pour faire face à ce défi. Nous y serons en conti-
nuant à porter les préoccupations du plus grand nombre.
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MONTFERMEIL POUR TOUS

MONTFERMEIL CITOYENS

MONTFERMEIL AUTREMENT

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL
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