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XAVIER 
LEMOINE

Maire de Montfermeil

Président 
de Grand Paris Grand Est

ÉDITO
DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Chers Montfermeillois,

Q uel plaisir d’avoir pu vous retrouver très nombreux à 
l’occasion des conseils de quartier ! Ce fut l’occasion 
d’expérimenter avec vous une nouvelle formule, plus 
participative, et ainsi vous donner à tous la parole. Le 

compte rendu de ces rencontres sera publié au sein du magazine du 
mois d’avril.

Je souhaiterais revenir sur trois sujets qui vont marquer notre année.

Tout d’abord, je voudrais aborder avec vous la nouvelle politique 
tarifaire qui devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre prochain. 
Celle-ci n’avait pas évolué depuis près de 20 ans. C’est donc bien 
une petite révolution. La politique tarifaire concerne l’inscription aux 
centres de Loisirs, à la cantine scolaire, les temps d’études, les activités 
culturelles et sportives, etc. Cette refonte a pour principal objectif de 
rendre plus solidaire la tarification des services publics à destination des 
Montfermeillois. Nous allons ainsi revoir le calcul du quotient familial sur 
la base du principe du revenu disponible, ce qui est bien plus équitable. 
Pour supprimer les effets de seuil, ce quotient propre à chaque famille 
rentrera dans la formule de progressivité des tarifs. C’est donc une 
progressivité lissée des tarifs. Son calcul sera de surcroît simplifié au 
regard du nombre de documents demandés. Notre volonté est ici de 
garantir l’accessibilité de tous aux services publics.

Ensuite, l’étude « Mobilité à Montfermeil » commencée l’an passé, 
dont vous pourrez retrouver une présentation plus exhaustive au sein 
de ce magazine. Cette étude était devenue nécessaire à la suite de 
l’évolution de notre ville depuis l’arrivée du T4 ; Elle cherche aussi à 
anticiper les mutations à venir avec l’arrivée de la ligne 16 du Grand-
Paris-Express, la reconstruction de l’Hôpital et le nouveau bâtiment des 
Ateliers Médicis en lieu et place de l’ancienne tour Utrillo. Le diagnostic 
nous permet de mettre en lumière les flux de transit, notamment via notre 
centre-ville, et pose la question du stationnement en heure de pointe 
et un réseau d’itinéraires cyclables encore embryonnaire ne couvrant 
qu’une partie de la commune. Nous chercherons donc par les différents 
scenarii à :

DERNIÈRE 
MINUTE

RÉUNION 
PUBLIQUE
Plan Local 

d’Urbanisme 
Intercommunal 

(PLUi)
20 mars 2023

19h - 21h
Gymnase

Colette-Besson
20, Bvd de l’Europe

VENONS
NOMBREUX !
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Xavier LEMOINE / Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris- Grand Est 

• canaliser les flux de trafic, sur les itinéraires appropriés

• améliorer la desserte, l’accessibilité et le stationnement à proximité des 
services publics et des commerces,

• permettre une meilleure fluidité générale de la circulation,

• poser les bases du maillage de notre ville en pistes cyclables en veillant au 
rabattement vers le métro ligne 16, le T4, le Centre-ville, l’Hôpital et les services 
publics

• réaliser un jalonnement de qualité

Les premières conclusions nous permettront de déployer la mise en place 
du nouveau plan de circulation et de stationnement à l’horizon de cet été par 
phases successives.

J’attire toutefois votre attention, et ce pour ne surprendre aucun Montfermeillois, 
avoir reçu ces dernières semaines trop de doléances à l’encontre des incivilités 
croissantes et de plus en plus graves des automobilistes, pour ne pas intervenir 
avec fermeté. J’ai donc donné et les consignes et les moyens à la Police pour 
intervenir bien plus systématiquement.

Troisième et dernier sujet, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
initié par le Territoire Grand Paris Grand Est. Il donnera pour les vingt prochaines 
années les règles du jeu en termes d’écologie, de transition énergétique, 
de développement durable, d’urbanisme, d’architecture et d’aménagement 
du territoire. C’est par ce document que nous ferons le nécessaire pour 
sanctuariser nos zones pavillonnaires, en préservant notre patrimoine végétal, 
nos arbres remarquables et nos cœurs d’îlots. Favoriser autant que possible la 
biodiversité pour que nos abeilles, nos insectes pollinisateurs et nos oiseaux 
puissent y trouver une nature généreuse où y vivre. C’est notre point de 
vigilance : construire ensemble le Montfermeil de demain en veillant à préserver 
son esprit village et cadre de vie végétal. Concrètement, ce document aura pour 
chacun d’entre nous une réalité quotidienne : la hauteur des haies d’un jardin, la 
distance entre une nouvelle extension et le mur de clôture, la préservation des 
arbres et nos espaces végétalisés en pleine terre, et des zones naturelles, les 
aménagements de la ville pour lutter contre les îlots de chaleur… Le PLUi doit 
s’incarner au plus près de la réalité de notre ville et devrait être arrêté au mois 
de juillet pour entrer en vigueur un an après. Une réunion publique se tiendra à 
ce sujet à Montfermeil au printemps.

Pour finir, si nous devons rester vigilants quant à la situation politique nationale 
et internationale, il est d’autant plus important pour tous les Montfermeillois de 
pratiquer la concorde sociale car dans les bourrasques et les tempêtes seuls les 
équipages unis s’en sortent.
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Rois & Reine de la Galette des distributeurs du Magazine. Merci à tous pour votre engagement à nos côtés !

Merci !
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Janvier 2023 • Épiphanie 
Dans le calendrier solaire, avant de s’inscrire dans le 
prolongement chrétien de Noël, l’Épiphanie s’inscrit 
dans le cycle qui commence au solstice d’hiver, le 22 
décembre. Cette nuit du solstice - la plus longue de 
l’année - annonce le rallongement des jours et, par 
extension, la renaissance de la lumière censée être à 
l’origine de toutes choses, notamment dans le calen-
drier agricole. On célèbre alors l’Épiphanie, la manifes-
tation de la Lumière. Par sa forme ronde et sa cou-
leur dorée, la galette des rois, partagée, symbolise le 
soleil. L’occasion pour les habitants et la Municipalité 
d’échanger leurs vœux...



Association Rando Montfermeil Galette des distributeurs du Magazine

dans le rétro

12 et 13/01/2023 • Repas des Seniors  
Le gymnase Colette-Besson s’était paré de ses 
habits de fête à l’occasion du repas des seniors (près 
de 600) inscrits aux activités du CCAS, lors duquel  
M. le Maire, accompagné de ses élus, a présenté 
ses voeux. Deux superbes journées de retrouvailles 
autour d’un déjeuner suivi d’un après-midi dansant 
où s’est illustrée Mme Suzanne Brouillaud, 102 ans...  
Belle année à tous !



Mme Brouillaud, ici à gauche de l’image.
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17/01/2022 • DÉMOS II • Forum Léopold-Sédar 
-Senghor • Après le succès de la 1ère édition du Dis-
positif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale, la Ville de Montfermeil a décidé de renouveler 
cette expérience qui propose d’enseigner la musique 
classique à des enfants de 8 à 9 ans, résidents des 
quartiers des Bosquets, Centre-ville et Lucien Noël. 
Les jeunes musiciens se sont vu confier leurs instru-
ments pour une durée de 3 ans. En présence de Xavier 
Lemoine, maire de Montfermeil, Rolin Cranoly, maire 
de Gagny, Geoffrey Carvalhinho, conseiller régional Île-
de-France, et de nombreux élus.

30/01/2023 • Exposition de peintures 
& sculptures par l’association Contrastes.
Inauguration de l’exposition de l’association Contrastes, 
qui regroupe toutes les formes d’expression d’arts 
contemporains, et dont le thème est l’Amour : « D’amour 
la vie est faite, un amour aux mille facettes qui épanouit 
les sens et l’esprit, qui rend belle la vie. Pour des êtres, 
des choses, des lieux… la liste est intense et infinie. 
Peu importe, à chacun ses histoires d’amour, secrètes 
ou partagées ; les artistes ont choisi et ils partagent 
leurs plus belles histoires avec vous...». Entrée libre 
• Forum Léopold-Sédar-Senghor • 61 Bd Bargue 
• Lundi-vendredi : 9h-20h / Samedi : 9h-15h

17/01/2022 • Découvrir et explorer...
L’école élémentaire Christiane-Coulon a eu l’honneur 
d’accueillir Michèle Piccard, responsable de la 
communication de la fondation « Solar Impulse », 
pour exposer et raconter le travail de l’explorateur 
Bertrand Piccard ainsi que les valeurs qui en déclinent. 
Interviewée dès son arrivée par les élèves du CE1A 
en lien avec le projet «Focale sur la planète», 3 
conférences suivies de questions/réponses ont rythmé 
ce riche et passionnant mardi pour les 11 classes de 
l’école, du CP au CM2 !
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Coup d’envoi des Conseils de quartier 2023 le 21 janvier dernier 
au Centre de loisirs Jules Verne aux Coudreaux. L’occasion pour 
les nombreux Montfermeillois présents (plus d’une centaine) de 
découvrir une nouvelle formule dynamique et rénovée.

vie citoyenne

Démocratie 
participative

Nouvelle formule pour
les Conseils de Quartier. 

D ébut d’année oblige, ce 
premier Conseil de quar-
tier fut l’occasion de joindre 

l’utile à l’agréable. En présence de 
M. le Maire, de nombreux élus et 
Directeurs de services ainsi que du 
Commissaire du poste de Police 
Montfermeil/Clichy-sous-Bois, les 
Montfermeillois pré-
sents purent durant 
près de trois heures 
aborder les sujets 
qui les préoccupent 
et poser leurs ques-
tions à l’équipe 
municipale. Avant 
de poursuivre plus 
avant, et de manière 
moins formelle, avec 
les intéressés en 
partageant boissons 
chaudes et galette. 

La Direction Vie des quartiers 
et Citoyenneté qui organise ces 
Conseils depuis 2020, propose 
désormais aux habitants de placer 
sur de grandes cartes de la ville les 
notes relatives à leurs questionne-
ments selon un code couleur qui 
permet de hiérarchiser les théma-
tiques, de clarifier et mieux rythmer 
les prises de paroles. Nouveauté : 
un compte-rendu des trois Conseils 

de quartier sera prochainement dis-
ponibles. Nous le relaieront bien 
évidemment. De nombreux sujets 
furent abordés : propreté, délin-
quance, culture, aide aux seniors, 
ville nourricière et durable, accès 
au numérique. Le point d’orgue de 
la réunion étant la présentation par 

M. le Maire de l’étude 
mobilité commandi-
tée par la Ville et ses 
préconisations (voir 
page suivante). 

Votre avis 
compte.
Participez !

Outils démocra-
tiques de proximité, 
les Conseils de quar-
tier existent pour 
vous permettre de 

donner votre avis sur les grandes 
mutations de notre ville et porter à 
la connaissance de tous les dys-
fonctionnements que vous pour-
riez rencontrer. Par l’échange avec 
d’autres habitants ainsi que vos 
élus, réfléchir collectivement aux 
améliorations et solutions possibles 
afin d’améliorer votre quotidien et le 
cadre de vie de tous.•
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mobilité

La mobilité en question
Une constante dans l’évolution 
du territoire et la Ville.

L a riche histoire des transports publics à Montfermeil 
(voir légende) est révélatrice du désir et la nécessi-
té de désenclaver la Ville depuis ses origines.

La question se pose autrement aujourd’hui avec la pré-
sence d’un important réseau de bus (9 lignes) permet-
tant de rejoindre les gares RER alentour, complété il 
y a 2 ans par la première phase de prolongement du 
tramway T4 jusqu’au GHI le Raincy-Montfermeil.
Nonobstant, un bouleversement des modes de déplace-
ment est prévu à moyen terme avec l’arrivée de la future 
gare Clichy-Montfermeil de la ligne 16 du Grand Paris 
Express qui doit multiplier par 11 le nombre d'emplois 
accessibles (de 300 000 à 3,3 millions) dans un laps de 
temps de 45 minutes. Son implantation générera une 
importante mutation de l’urbanisation autour de la gare.
Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme (PLUI) de la Ville 
intègre plusieurs projets urbains :
 Réaménagement du Cœur de Ville et restructuration 
du centre-ville.
 Maîtrise et diversification de l’usage de la voiture (sé-
curité routière, stationnement, développement du covoi-
turage et de l’autopartage),
 Encouragement à l’usage des mobilités propres 
(transports collectifs, vélo, trottinettes et marche).

D’autres évolutions sont également à 
prendre en compte :
 Un accroissement démographique soutenu depuis 
l’an 2000.
 D’importants flux domicile-travail ainsi qu’une forte 
motorisation des ménages.

• Au XIXe siècle, un service d’omnibus à che-
vaux reliait Montfermeil à la gare de Gagny, 
puis à celle du Raincy.
• 1867 - Montfermeil accueille le premier mo-
norail français (photo ci-dessous)

L’étude mobilité commanditée par la Com-
mune suggère un certain nombre d’orienta-
tions nécessaires pour répondre aux enjeux qui 
se posent au territoire et à la Ville. Focus.

 La présence d’importants pôles générateurs de 
déplacements (voir carte ci-dessus) : commerces du 
centre-ville (1), Hôpital intercommunal (2) , 2 collèges et 
16 écoles (3), Sept-Îles (réaménagement du supermar-
ché Auchan - 4), Place des Marguerites (5), Place Am-
père (6), Zone d’Activité Économique Vaucanson (7).

Que pouvons nous observer aujourd’hui ?
 Dans sa partie nord, le réseau routier est en limite 
de capacité, ce qui se traduit par des saturations chro-
niques aux heures de pointe.
 Des trafics particulièrement importants sur l’Avenue 
Jean Jaurès (18 000 véhicules/jour), le Boulevard de 
l’Europe (12 500 véhicules/jour), l'Avenue de Clichy-
Sous-Bois (11 400 véhicules/jour) et la Rue Henri Bar-
busse (6 400 véhicules/jour).
 Une part significative de flux de transit (45 % des 
véhicules ne font que traverser la ville) qui s’établit es-
sentiellement entre l’Est (RD117, av. des Sciences) et 
l’ouest de la ville (RD117, av. de Clichy-Sous-Bois).
 Problématique du cheminement et du stationnement 
dans les quartiers pavillonnaires où les trottoirs sont soit 
insuffisamment larges - moins d’un mètre -, soit utilisés 
par le stationnement des véhicules des riverains.•

• Le tramway d’avant-guerre (et dernière 
ligne du réseau parisien) disparaît en 1938 
(photo ci-contre).

Pôles générateurs de déplacements.

1

2
3

3

4

5

6

Collège 
Jaurès

Collège 
Picasso

Site des Ormes- 
Futur Hôpital



n° 393  février-mars 2023  mag
11

mobilité

 Aire de circulation apaisée se 
situant entre la zone piétonne et la 
zone 30. Les piétons et vélos y sont 
prioritaires, et la voiture roule au 
pas (20 km/h).

Quelles pistes pour le Centre-ville ?
• Finalisation des projets de restructuration du centre-ville, 
en complémentarité des projets de construction de logement.

 Dissuader fortement les flux de 
transit sur la commune en général, 
et par le centre-ville en particulier 
pour permettre l’insertion du tram et 
un meilleur niveau de service pour 
les modes actifs, tout en mainte-
nant une bonne accessibilité aux 
services et commerces du centre.
• Aujourd’hui : 6 400 véhicules/jour.
• Objectif avec Tramway : moins 
de 1 000 véhicules/jour. 

• Dissuader des flux de transit par le centre-ville 
pour améliorer sa desserte, son accessibilité à 
son stationnement et ses commerces
• Permettre une meilleure fluidité de la circulation 
et une meilleure intégration des mobilités douces,
• Permettre un bouclage cyclable entre les amé-
nagements existants :
- bandes cyclables sur l’Avenue Jean Jaurès
- bandes cyclables sur la Rue de la Haute Futaie

- nouvelle liaison des quartiers pavillonnaires vers 
la future gare / l’hôpital par le Centre-ville
• Pacifier la circulation et le stationnement dans le 
tissu pavillonnaire, et lutter contre les flux générés 
par les applications GPS de type « waze »
• Accompagner les grands programmes struc-
turant à venir à Montfermeil (Arrivée de la Ligne 
16 du Grand Paris Express, Cœur de ville, 
reconstruction de l’Hôpital, nouveau bâtiment des 
Ateliers Médicis…).

Rappel des Objectifs de l'étude

• Aménagement d’une zone de rencontre au Centre-Ville 
(rue Henri Barbusse - rue du Jeu d’Arc).
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mobilité

Situation actuelle
 Double sens

Situation future
 Sens unique
+ stationnement

Situation future
 Sens unique
+ bande cyclable

Avec chicane

Sans chicane

• Mise à sens unique des rues secondaires résidentielles (les axes principaux restant à double sens) 
permettant de rationaliser à la fois la circulation et le stationnement. 

Possibilités d’aménagement :

Quelles pistes pour les quartiers résidentiels ?

• Création d’un parking souterrain de 118 places, dans le but de libérer 
de l’espace en surface et de permettre l’accès aux commerces de proximité. 
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• Requalification de l’Avenue Daniel Perdrigé
L’Avenue Daniel Perdrigé a une emprise relativement large (15 m) 
pouvant lui permettre de jouer le rôle d’épine dorsale de la par-
tie Sud de la commune pour les déplacements de proximité, en 
connexion avec le centre-ville (Rue du Général de Gaulle).

 Rue du Général de Gaulle / Ave. des Palmiers
Insertion d'un espace partagé d'un côté de la voie.

 Ave. des Palmiers / Ave. des Bleuets
Insertion d'une piste cyclable double sens d'un côté de la voie.

Grand Paris Express
Ligne 16, où en est-on ?

Depuis le ripage (après percement, déplacement du tunnelier d’une 
extrémité à l’autre de la gare) du tunnelier Mireille au printemps der-
nier, la construction des premiers niveaux souterrains a débuté. 
Photo : septembre 2022

L a future gare Clichy-Montfermeil du Grand Pa-
ris Express, qui permettra à ses usagers de re-
joindre la gare Saint-Denis Pleyel en moins de 

20 minutes et le pôle universitaire de Noisy-Champs 
en 7 minutes, a désormais pris forme en sous-sol.
Depuis l’année dernière, toutes les terres ont été éva-
cuées de l’enceinte de la gare et le radier, son niveau 
le plus profond, est réalisé. Grâce au tunnelier Mireille 
qui a traversé la gare au printemps dernier, la portion 
du tunnel de la ligne 16 reliant Chelles, Montfermeil et 
Clichy-sous-Bois est quant à elle creusée. Les travaux 
se poursuivent actuellement avec l’édification des dif-
férents étages souterrains de la gare.
Côté ouvrages de service, l’activité bat aussi son plein. 
Les compagnons façonnent les structures internes 
des ouvrages des Abricots et des Perdrix, respective-
ment situés à 35 et 60 m de profondeur sur le territoire 
de Montfermeil. Encore plus avancé, l’ouvrage La Pe-
louse, situé à Clichy-sous-Bois, sera bientôt relié au 
tunnel de la ligne 16 par une galerie souterraine en 
cours d’achèvement. (Source : Grand Paris Express - 
Société du Grand Paris - octobre 2022) •
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A rrivé au CLJ à ses débuts en 1994, le Major 
Pierre Wadoux lui a dédié sa carrière. Il y aura 
vécu toutes les mutations du territoire, animé, 

impliqué - comme ses collègues - dans cette « mis-
sion » de prévention et de proximité. Il dirige aujourd’hui 
ce Centre de loisirs pas comme les autres pour le moins 
exemplaire (ce, à l’échelle nationale), conscient de l’im-
mense chemin parcouru, de sa grande richesse mais 
aussi de sa fragilité. Témoignage.

« Être là, présents, 
même dans les halls...»

« Je suis originaire de Chelles et à ma sortie de l’école 
de Police j’ai commencé à travailler au commissariat de 
Gagny. Dès le départ je faisais de l’îlotage, un travail de 
prévention et j’avais un profil sportif. Très vite des collè-
gues m’ont parlé de cette structure naissante au sein de 
la résidence des Bosquets. 

Prévention

Centre Loisirs Jeunesse
Ne rien lâcher et gagner la Paix.

Premier séjour organisé par le CLJ Police 
Nationale - Saint Malo, 1996

Fondé en 1990, le Centre de Loisirs Jeunesse de la Police Natio-
nale aura marqué durablement plusieurs générations. Tant parmi 
les animateurs policiers que les enfants et familles qui l’ont fré-
quenté. Durant les événements de 2005, il ne connaîtra aucune 
dégradation, « protégé » par les habitants. Aventure humaine, 
parcours de vie, au point que certains de ces gamins des Bosquets 
embrasseront la même carrière que ceux qui les ont accompagnés.

1996 - Au centre, Pierre Wadoux. 

27 ans plus tard. Le Major, toujours au centre. 

Je me souviens de mon premier jour en avril 1994. 
J’avais 23 ans. Le même âge que nombre de ces jeunes 
des cités que je croisais. C’était les congés scolaires, 
jour de renouvellement des inscriptions et il y avait un 
monde fou. Des enfants partout ! J’étais impressionné, 
attiré, un peu inquiet aussi… À l’époque et à l’inverse 
d’aujourd’hui, ces enfants n’avaient accès à rien. À part 
cette structure, il n’y avait rien pour s’occuper, juste des 
tours et des terrains vagues. Nous n’avions pas grand-
chose non plus. Tout était à faire, à inventer et on se 
serrait les coudes. C’était le règne du système D. 

Des débuts difficiles...
Le premier local de 1990 à 1997 était installé dans un 
appartement au RdC de l’une des tours de la rue Utrillo, 
totalement dégradée. Les débuts ont été assez com-
pliqués. Chaque matin nous nous demandions quelle 

Les Bosquets en 1970.

2017 - Destruction de la tour Utrillo.
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Accompagnement scolaire (1997).

 Catamaran sur le plan d’eau de Jablines (1996).

serait la surprise du jour... Certains cherchaient à nous 
provoquer, à nous faire partir : tags anti-Police à l’entrée 
de l’immeuble, sur le palier et notre porte, nos serrures 
régulièrement obstruées. La pression était constante. 
Il fallait avoir les nerfs solides pour travailler dans ces 
conditions. C’est là que nous avons dû faire nos preuves 
et que nous sommes « entrés » dans la vie des gens. Au 
début, nous avons reçu l’aide précieuse de l’association 
ARIFA (Femmes Relais), spécialisée dans la médiation 
sociale, toujours présente à Clichy-sous-Bois. Pour 
dire vrai, la plupart des habitants étaient heureux que 
nous soyons là pour sortir les jeunes de l’oisiveté et leur 
transmettre quelques valeurs au passage… Le rapport 
Police / population a commencé à changer. Nous nous 
sommes donc servis des terrains vagues pour y organi-
ser des circuits de mini-motos et faire de la prévention 
routière par la même occasion… 

Une bouffée d’oxygène...
L’entrée dans les nouveaux locaux, rue Corot, en 1997 
a été une bouffée d’oxygène pour toute l’équipe. Nous 
avons pu mettre en place de nouveaux ateliers, des 
jeux collectifs et de l’accompagnement scolaire. Là, 
on accède à une autre dimension. On accompagne les 
enfants sur tout un parcours et cela devient très riche. 
On transmet et l’on reçoit. Des parcours de vie se des-
sinent. On voit les enfants grandir et l’on comprend 
qu’on a laissé une trace, que des rencontres faites au 
CLJ, des moments vécus ici les ont profondément mar-
qués. Certains vous en reparlent des années plus tard. 

Il y a eu des échecs bien sûr mais aussi beaucoup de 
succès. La plus grande fierté c’est d’en voir certains, de-
venus adultes, embrasser ce métier et rejoindre à leur 
tour notre structure comme encadrants. C’est le cas de 
Kader par exemple que j’ai connu enfant et qui nous a 
rejoints au printemps dernier (voir page suivante). C’est 
quelque chose qui ne peut advenir qu’avec le temps, 
après un travail sur le long terme. Là c’est une grande 
récompense, on a construit quelque chose. 

Circuit de mini-motos aux Bosquets (1992).

L’équipe devant ses nouveaux locaux - Été 1998.

Le premier local du CLJ, rue Utrillo (1994).
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« Le CLJ, vous n’y touchez pas...»
En 2005, lorsque tout brûlait, le CLJ a été épargné. Pro-
tégé par des collègues bien sûr mais aussi par les fa-
milles, par les adultes. Le mot circulait : « Le CLJ vous 
n’y touchez pas ! ». 

D’ailleurs, après les émeutes les inscriptions au Centre 
ont bondi. Malgré le contexte, le CLJ restait un repère, 
un endroit rassurant. Beaucoup de choses ont changé 
depuis. Beaucoup d’investissements ont été faits, ma-
tériels et humains, et les gens ont retrouvé une dignité. 
Comprenez que certains avaient honte de vivre ici. Ils 
n’osaient même pas inviter leur famille à les visiter. 

Gilles, doyen du CLJ, réserviste 
et aujourd’hui retraité, continue 
de gérer l’espace informatique.

Maggy accueille les visiteurs et 
procède aux inscriptions, toujours 

nombreuses.

Laurent, Directeur-adjoint.

« Quand j’ai commencé à y 
aller en 92, 93, il y avait beau-
coup d’attentats en Algérie. Im-
possible d’y retourner l’été en 
famille. Alors, on allait au CLJ. 
Gamins on avait que ça et ça 
nous a tous marqués, personne 
n’a oublié. Je ne me serais pas 
forcément tourné vers l’école de 
Police sans eux. Nous n’avions 
pas d’appréhension, nous dé-
couvrions qu’il y a des femmes 

et des hommes sous l’uniforme. La grande nouveauté 
par rapport à mon époque c’est une mixité de plus en 
plus grande, tant de genres que sociale. De plus en plus 
de jeunes filles viennent au Centre ainsi que des jeunes 
issus des quartiers pavillonnaires de la Ville. Ce n’est 
plus seulement Les Bosquets… ».

Kader Hamra 
Gamin des Bosquets, 
devenu Brigadier et 

animateur. 

« Pour moi qui ai grandi aux Bosquets 
le CLJ ça compte, c’est la famille ! »

Centre de Loisirs Jeunesse de la Police Nationale 
● 9, rue Corot  01 45 09 33 90 
● https://cljeunesse.wixsite.com/clj-pn-bosquets93

« J’ai travaillé 10 ans à la brigade 
des mineurs avant de venir au 
CLJ. J’ai vu des choses terribles. 
Des jeunes gens bien « foutre 
leur vie en l’air » stupidement. 
J’ai voulu faire de la prévention, 
agir en amont avant que cela 
n’arrive. Nous amenons nos pro-
jets et abordons avec eux des 
sujets importants. On « plante 
une graine » indéniablement et 
cela finit par pousser. C’est très 
précieux mais inquantifiable ».

Christelle Poirson 
Gamine de Bobigny, 

devenue Brigadier-Chef 
et Directrice-adjointe.

« Ce que nous faisons ici est très précieux 
mais inquantifiable ».

Clichy-sous-Bois - Octobre 2005
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Donc, il ne faut jamais lâcher. Le temps passe vite et la 
« paix » est une notion fragile. Il faut dire aux jeunes que 
l’on a besoin d’eux et qu’ils peuvent compter sur nous. 
Que nous pouvons leur donner des outils pour avancer 
dans la vie. Nous n’aurons été qu’une étape dans leur 
parcours, mais nous aurons été là ! » •
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Les intervenants du dipositif ACTE devant 
leurs locaux au Forum Léopold Sédar 
Senghor
Debout de gauche à droite : 
Mélanie PANICALI (responsable du PRE) / 
Yannick LONCLE (animateur nature - Association 
Études & Chantiers) / Catherine SCIARANI 
(Coordinatrice des Activités Physiques Sportives 
- Service des Sports) / Maud DUJARDIN 
(coordinatrice éducation à l’environnement - 
Association Études & Chantiers) / Tiphanie 
TRÉGOUËT (CPE) / Selim HALICHE (Éducateur 
Arrimages) / Kader HAMRA (policier animateur 
- CLJ) / Patrice FERNANDES (chef de service 
accès au droit - Maison de la Justice et du Droit).
Assis de gauche à droite :  
Jérémy DELL (coordinateur du dispositif ACTE), 
Kamel ADJAL(chef de service Arrimages), 
Christelle POIRSON (policière animatrice - CLJ), 
Parwisah BOODOO (sophrologue).

Prévention

Dispositif ACTE
Garder et redonner confiance.
Depuis sept ans, la Ville, associée avec des partenaires locaux, 
participe activement au dispositif d'Accueil des Collégiens Tem-
porairement Exclus initié par le département en 2009. Rencontre 
avec Jérémy Dell, coordinateur du dispositif au sein du PRE (Pro-
gramme de Réussite Éducative).

«L a réussite de ce pro-
jet repose sur la mise 
en œuvre de 3 grands 

principes. Tout d'abord, la qualité 
de l’encadrement par des adultes 
formés et disponibles. Une prise en 
charge rapide de l’adolescent, dès 
la notification de la sanction aux 
parents par l’établissement et l’ac-
ceptation par ceux-ci de la prise en 
charge de leur enfant par le dispo-
sitif. Enfin la mise en place systé-
matique de la coéducation : travail-
ler de concert avec l’ensemble des 
adultes, y compris les parents.
La clé de voûte, comme bien sou-
vent, c'est l'écoute. De sa qualité 
va dépendre celle du dialogue, de 
la relation de confiance à venir, in-
dispensable.
Qui rencontrons-nous ? Des ado-
lescents responsables de vio-
lences physiques et/ou verbales, de 
non-respect des règles, d’insolence 
et de défiance à l'égard des adultes 
et l'institution qu'ils représentent. 
Par l'écoute on fait tomber les ré-
sistances et l'on peut commencer 
à envoyer des messages. Le dis-
positif est là pour leur permettre de 
se poser des questions. Ils doivent 

Atelier « Gestion de la communication », 
mené par Jérémy.

Échange autour du rapport Police/
population avec Christelle Poirson.

Les élèves exclus construisent avec Yanis 
Azizi (éducateur sportif) une séance 
de sport pour des enfants de l’école 

élémentaire.

comprendre que c’est une chance 
qu’on leur offre, pas une punition. 
Qu'a-t-il/elle fait ? Comprend-il la 
portée de ses actes ? Les nombreux 
ateliers que nous leur proposons 
sont autant d’outils, de leviers pour 
parvenir à comprendre leur situa-
tion. 
Un temps d’exclusion est assez 
court, de 1 à 8 jours maximum, or 
certaines situations peuvent être 
très complexes. Leur passage dans 
le dispositif nous permet de les 
orienter vers d’autres structures à 
même de les aider. On bascule fré-
quemment vers un accueil au sein 
du PRE (Programme de Réussite 
Éducative) qui lui peut s’étendre sur 
deux années, là on peut vraiment 
approfondir. Personnellement, je 
passe 50 % de mon temps sur les 
deux dispositifs.
Il faut bien comprendre que nous 
nous mobilisons pour eux et leurs fa-
milles, que nous passons un contrat 
- littéralement - tous ensemble dont 
l’objectif est de les aider à ne pas 
décrocher, à ne pas perdre pied. 
98 % des familles l’acceptent, donc 
cela fonctionne. Il faut garder et leur 
redonner confiance ».•
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éducation

La Société Historique de Montfermeil et sa région développent, 
en partenariat avec la classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) du collège Jean-Jaurès – et grâce au dispositif La Culture 
et l’Art au Collège – la création d’un parcours audio guidé de cer-
taines collections du Musée des Métiers. Un projet vivant et créatif 
qui implique fortement les élèves.

Culture & Art au Collège
La belle entente du Musée des 
Métiers et de la classe ULIS...

C e projet s’inscrit dans la 
continuité d’un premier tra-
vail mené avec une classe 

SEGPA du Collège Picasso. Le Mu-
sée des Métiers souhaitait renou-
veler ce partenariat avec d’autres 
collégiens en situation de handicap 
cognitif, leur offrir un cadre péda-
gogique et ainsi parti-
ciper à leur inclusion. 
Aux commandes : 
Pierre Girault - 
vice-Président de la 
Société historique, 
Alexandra Neger - 
auteure multimédia, 
ex de Radio France, 
Stéphane Thalmensy 
- coordinateur du dis-
positif ULIS au Col-
lège Jean-Jaurès, et bien 
sûr (et surtout) ses élèves. Objectif : 
permettre aux adolescents de s’ex-
primer à l’écrit en travaillant sur un 
support concret. « Il a tout d’abord 
fallu s’approprier le lieu nous confie 
Stéphane, s’immerger dans les col-
lections du Musée et choisir des 
objets, des outils qui - passage du 
temps oblige - nous sont bien sou-
vent inconnus et mystérieux. Puis 
et surtout, dans un second temps, 
en restituer une description orale 

fidèle et un peu poétique. Cela les 
a poussés à se désinhiber, à oser 
prendre la parole devant le groupe 
et y éprouver du plaisir. Passé la 
timidité première, un véritable en-
gouement pour le projet s’est créé 
et ils ont travaillé très sérieusement. 
C’est important pour eux d’envisa-

ger le passé, l’histoire, 
et que celle-ci s’in-
carne dans les traces 
concrètes laissées par 
ces objets étranges ». 
Alexandra Negler de 
préciser : « la radio est 
un magnifique outil (de 
transmission) péda-
gogique au service de 
toutes les thématiques. 
Leur travail sur la voix 

et la diction, la recherche 
de ponctuations musicales pour 
« baliser » les séquences et l’initia-
tion au montage son les impliquent 
beaucoup et rend le projet particuliè-
rement vivant ». À découvrir au Mu-
sée fin mars, donc. La classe quant 
à elle nourrit déjà un nouveau pro-
jet : la réalisation d’un film « qui fait 
peur », inspiré de ceux de Georges 
Méliès, qu’ils ont récemment décou-
vert à la Cinémathèque française.  
À suivre, assurément.•

Au Musée des Métiers...

La Culture
et l’Art au Collège
Ce dispositif a pour singularité 
de placer au cœur des projets, 
la relation aux artistes et aux 
scientifiques. Un appel à projets 
annuel en direction de toutes les 
structures culturelles et scienti-
fiques permet aux artistes et 
aux scientifiques de co-élabo-
rer avec les 130 collèges de la 
Seine-Saint-Denis des parcours 
d’une quarantaine d’heures. En 
partenariat avec l’Éducation na-
tionale et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC 
d’Île-de-France), le Départe-
ment prend en charge chaque 
année jusqu’à trois parcours 
culturels et artistiques par éta-
blissement.
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... aux descriptions audio de certains 
objets des collections...

Un QR code à scanner avec leur portable 
par les visiteurs du Musée pour accéder...

... écrites et dites par les collégiens.
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E lles sont 4 formatrices et 
2 formateurs à enseigner 
notre langue et les bases de 

la culture française à la centaine de 
stagiaires inscrits au dispositif d’ap-
prentissage du français initié par la 
ville en 2011 (et désormais piloté 
par l’Établissement Public Territorial 
Grand Paris Grand Est). Sabrina in-
tègre la Plateforme linguistique en 
2012 et sait très vite qu’elle a trouvé 
sa voie.
« Je savais que 
je voulais en-
seigner, mais 
ma brève expé-
rience comme 
professeure des 
écoles fut dé-
cevante. Je m’y 
sentais plus édu-
catrice qu’ensei-
gnante. J’ai alors fait beaucoup de 
bénévolat dans le secteur associatif. 
J’ai voyagé, appris une langue étran-
gère dans un cours pour adultes et je 
donnais des cours de français pour 
vivre. Là, j’ai découvert un univers 
où je me sentais bien, à ma place… 
Transmettre ma culture, ma langue, 
parler de mon pays, de ma ville était 
un bonheur. Je me sentais prête. J’ai 
intégré le dispositif en 2012 et depuis 
10 ans j’ai à peu près tout fait, en-
seigné à tous les niveaux et j’aime 
ça. Avec le FLE, tous les enseigne-
ments transversaux sont possibles 
et l’on ne s’épuise pas, on ne donne 

jamais le même cours. La motivation 
des stagiaires, le désir, l’énergie sont 
palpables et les liens qui se nouent au 
cours des 3 années d’apprentissage 
sont très forts. La plupart d’entre eux 
sont des femmes, et bien souvent, - 
au fil du temps - nos vies évoluent, 
« grandissent » en parallèle. Nous 
partageons les mêmes expériences 
de vie au même moment, comme 
devenir mère par exemple. Cer-

taines sont d’ail-
leurs très protec-
trices avec moi 
(rires) et je suis 
proche d’elles, 
ouverte et 
sans jugement. 
Nous sommes 
bien souvent la  
« porte d’en-
trée » dans 

cette nouvelle culture. La curiosité, 
l’intérêt que nous nous portons mu-
tuellement est le plus beau gage de 
confiance dans notre travail et de 
réussite dans leur parcours. Il faut 
toujours partir de ce que « sont » 
les gens, de leur propre histoire. 
Savoir être dans l’empathie, atten-
tif, les faire parler et être à l’écoute. 
Peu de métiers procurent autant de 
satisfaction quand on voit le regard 
des élèves « s’allumer », lorsqu’ils 
acquièrent les bons outils, les codes 
culturels qui leur permettront de s’in-
tégrer plus encore, de trouver leur 
chemin, littéralement ».•

plateforme linguistique

Sabrina Msika, professeure de français langue étrangère (FLE) au sein 
de la plateforme linguistique, est une formatrice heureuse. Enseigner 
le français, faire découvrir la culture française est son quotidien de-
puis maintenant 10 ans et elle ne semble pas prête de s’en lasser…

Cours de français 
Transmission, partage 
et invitation au voyage...

Se sentir utile et à a bonne place...
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Ville Vie Nature

Rénovation énergétique, consommation 
maîtrisée. La Ville et ses partenaires
vous accompagnent gratuitement.

 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...).

Permanences 2023
(le mardi matin)

07 mars / 04 avril/ 09 mai / 06 juin
Pour prendre rendez-vous, 
contactez le 01 49 15 97 98

  ● Prendre rendez-vous pour une permanence info-
énergie 
(bénéficiez de conseils gratuits délivrés par des profes-
sionnels, les samedis, de 8h30 à 11h30.
L’Espace Conseil Info Énergie France RENOV (réseau 
national FAIRE) peut : 
● Étudier les déperditions de votre logement,
● Réaliser un bilan énérgétique simplifié si besoin,
● Préconiser des travaux et vous orienter vers des profes-
sionnels affiliés,
● Vous conseiller sur les aides financières mobilisables.

Permanences 
info-énergie 
2023
25 mars / 15 avril
13 mai / 24 juin
30 sept. / 28 octobre
25 novembre / 16 déc.

Sur rendez-vous uniquement, contactez le 01 42 87 
99 44 et/ou Service Ville Vie Nature b 01 41 70 79 00  
villevienature@ville-montfermeil.fr

U ne quarantaine d’habitants ont répondu pré-
sents à la conférence Info Énergie du jeudi 
26 janvier 2023 à 19h au Forum Léopold Sédar 

Senghor présentée par Mme Da Silva – Adjointe au 
Maire en charge de la Ville Vie Nature, Développement 
Durable, Transition Énergétique, Économie Circulaire, 
Agroécologie et Écologie, Mme Florence Presson – 
Coordinatrice PREP – Cohésion territoriale et entreprise 
du Grand Paris Grand Est et de Jean Raphaël de Pela-
gey Conseiller France Rénov de l’ALEC MVE.
Les échanges entre les citoyens et les intervenants ont 
été multiples et variés notamment sur l’isolation à réaliser 
dans leur maison sur le toit, les murs intérieurs, les murs 
extérieurs, les fenêtres, le changement d’une chaudière, 
les aides de l’état, les artisans RGE, l’étiquette éner-
gétique, la procédure sur les permanences info énergie 
mises en place depuis plusieurs années en mairie avec 
un conseiller.•

Les Clés d’une rénovation réussie 
Conférence Info Énergie 
avec France Rénov

L'un des panneaux didactiques présenté par 
les conférenciers. Pour le moins pertinent !

Nouvelle Conférence le 7 mars 
de 10h à 12h au 

Forum Léopold Sédar Senghor.
Inscriptions : villevienature@

ville-montfermeil.fr
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santé

Communauté 
professionnelle 
territoriale de santé 
Qu’est-ce que c’est ?
Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 
regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent 
s’organiser autour d’un projet de santé pour répondre à des pro-
blématiques communes.

O rganisation des soins non programmés, coordination ville-hôpital, 
attractivité médicale du territoire, coopération entre médecins et 
infirmiers pour le maintien à domicile… Les CPTS sont conçues 

pour aider les professionnels de santé à mieux structurer leurs rela-
tions et mieux se coordonner.
Le bénéfice attendu est aussi une plus grande fluidité des parcours de santé 
pour le patient.

Objectif : Le décloisonnement et la réorganisation des 
soins autour du patient.
La CPTS est constituée de l’ensemble des acteurs de santé (professionnels 
de santé de ville, qu’ils exercent à titre libéral ou salarié ; des établissements 
de santé, des acteurs de la prévention ou promotion de la santé, des établis-
sements et services médico-sociaux, sociaux…) qui souhaitent se coordonner 
sur un territoire, pour répondre à une ou plusieurs problématiques en matière 
de santé qu’ils ont identifiées. Le projet de santé est un prérequis à la contrac-
tualisation entre les professionnels et l’Agence régionale de santé (ARS).
Ce dispositif vise à faciliter l’exercice des professionnels de santé et à 
améliorer l’organisation des prises en charge des patients. Ils émergent 
avant tout à partir des initiatives des professionnels de santé eux-mêmes.

Création de la CPTS Montfermeil/Clichy-sous-Bois
Le 24 janvier dernier, dans l'amphi-
théâtre du Groupement Hospitalier 
Intercommunal, se tenait l'assemblée 
générale constitutive de la CPTS 
Montfermeil/Clichy-sous-Bois. En 
présence de nombreux profession-
nels de santé du territoire (médecins 
généralistes, pharmaciens, sages-
femmes), ainsi que d'autres acteurs 

du projet : Maison médicale de garde, Conseil départemental, élus et respon-
sables de services des deux villes, ainsi que M. Xavier Lemoine, Maire de la 
ville. Devant l'enthousiasme des participants et leur désir de s'impliquer dans 
cette CPTS, il ne fut pas difficile de constituer le premier conseil d'administra-
tion composé de 13 praticiens exerçant sur les deux villes.•
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 Missions en faveur de 
l’amélioration de l’accès aux 
soins 
 Faciliter l’accès à un médecin 
traitant : recenser les patients à la 
recherche d’un médecin traitant et 
leur apporter une réponse.
 Améliorer la prise en charge 
des soins non programmés : 
proposer une organisation permet-
tant la prise en charge dans les 
24h des patients en situation d’ur-
gence non-vitale.
 Missions en faveur de 
l’organisation des parcours 
pluri-professionnels autour du 
patient.
 Améliorer la prise en charge et 
le suivi des patients en proposant 
des parcours adaptés (éviter les 
ruptures de parcours et favoriser le 
maintien à domicile notamment).
 Missions en faveur du 
développement des actions 
territoriales de prévention.
 Définir des actions de préven-
tion, de dépistage et de promotion 
de la santé les plus pertinentes au 
regard des besoins du territoire.

3 missions 
prioritaires des CPTS :

Union Régionale des 
professionnels de santé |

Orthophonie. 
Prise de rendez-vous 

simplifiée.
vous avez une ordonnance du mé-
decin pour un bilan orthophonique 
 Rendez-vous sur :

www.inzee.care 
 Votre demande est envoyée aux 
orthophonistes les plus proches de 
chez vous.
 Si un orthophoniste accepte 
votre demande, il vous contacte-
ra par téléphone. Si aucun ortho-
phoniste n'est disponible, vous 
restez inscrit sur une liste d'at-
tente commune, consultable par 
tous les orthophonistes inscrits. 
Lorsqu'un orthophoniste a une 
place, il peut venir consulter la liste.
Afin de rester inscrit sur la liste d'at-
tente, un mail de reconfirmation  
vous sera envoyé tous les 2 mois.• 
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C es travaux s’inscrivent dans une démarche globale 
de modernisation des infrastructures, d’optimisa-
tion de l’environnement de travail des soignants 

et visent à répondre à plusieurs objectifs pour fluidifier le 
parcours patient :
 L’augmentation des espaces d’attente
 La différenciation des circuits pédiatriques et adultes
 L’augmentation du nombre de boxes de consultation
Une première phase de reconstruction extérieure est en 
cours. L’organisation des Urgences a donc dû être repen-
sée pour garantir la prise en charge des patients durant 
cette période de tension où nous faisons face à une triple 
épidémie covid / grippe / bronchiolite.

Pensez à la Maison Médicale de Garde.
Pour fluidifier l’arrivée des patients aux urgences et leur 
permettre une prise en charge rapide, la Maison Médi-
cale de Garde de Montfermeil (6, rue du Général Leclerc) 
assure des consultations de médecine générale sans ren-
dez-vous :
 7 jours sur 7, de 20h à minuit
 Le samedi, de 12h à minuit
 Le dimanche et jours fériés de 8h à minuit
Une cabine de téléconsultation médicale,
rapide et sans rendez-vous, est également disponible et 
ouverte à tous dans le hall de l’hôpital pour les maladies 
les plus courantes et les renouvellements d’ordonnance.
Une seconde phase de travaux concernera l’aménage-
ment intérieur des Urgences.•

Maison médicale
de garde

santé

Urgences du GHI
Attention travaux !
Les travaux de rénovation des Urgences de 
Montfermeil ont débuté à la fin du mois de no-
vembre 2022 et s’étendront sur deux ans. 

« Mars bleu » est le dispositif de mobilisation 
contre le cancer colorectal, piloté par le Minis-
tère de la santé et l’Institut National du Cancer 
(INCa). L'opération vise à sensibiliser la popu-
lation et les professionnels de santé à l’impor-
tance du dépistage.

L e cancer colorectal touche chaque année 43 000 
nouvelles personnes en France, c’est le 3e can-
cer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier. Le 

test Immunologique de recherche de saignement oc-
culte du dépistage organisé permet de détecter 75 % 
des cancers colorectaux présents dans la population 
dépistée. Dans la majorité des cas, les cancers ainsi dé-
tectés sont à un stade précoce et peuvent être soignés 
et guéris plus facilement. Au stade le plus précoce, 9 
cancers sur 10 peuvent être guéris, soit 90 % de chance 
de guérison.

Le dépistage : un test gratuit, simple, 
rapide et efficace à faire chez soi.
Les femmes et les hommes âgés de 50 et 74 ans re-
çoivent tous les 2 ans une invitation à participer au dé-
pistage organisé. Il est aussi possible de se procurer 
un test auprès de son médecin traitant ou auprès 
du Centre régional de coordination des dépis-
tages des cancers en Île-de-France, mais également 
sur la plateforme de commande en ligne nouvelle-
ment lancée cette année par l’Assurance Maladie et  
L’INCa : monkit.depistage-colorectal.fr.•

 IMPORTANT : à Montfermeil, 6 pharmacies 
(sur les 7 présentes sur le territoire) sont for-
mées et habilitées à délivrer les kits de dépis-
tage. Vous n’avez donc pas besoin de prendre 
RDV chez le médecin pour faire un test !
 Pour toute question, vous pouvez contacter le 
Centre de dépistage des cancers Île-de-France au 
(CRCDC-IDF) : 0 800 73 24 25 (numéro vert gratuit)

Mars Bleu
Pensez au test !



n° 393  février-mars 2023  mag
24

n° 393  février-mars 2023  mag
25

F ondée en 1985, l’Associa-
tion Les Amis du 3e âge af-
fiche une belle vitalité. À ce 

jour riche de 150 ad-
hérents, elle propose 
à ses membres de 
nombreuses activités, 
alternatives et com-
plémentaires à celles 
du CCAS (voir p. 31). 
Entre autres : conver-
sation en anglais, 
scrabble, jeux de 
cartes et tarots, ran-
données pédestres, 
bowling, tir à l’arc, sor-
ties théâtrales et tou-
ristiques aux beaux 
jours. En l’occurrence, 
en avril prochain, le spectacle « La 
France en chanté » au théâtre de 
Villeparisis, puis en juin une escapa-
de dans le Val d’Oise au château de 

La Roche-Guyon. L’association est 
membre de Ensembles & Solidaires 
- Union Nationale des Retraités et 

personnes âgées.

De ses adhérents nous 
aurons pu observer 
une bonne humeur 
pour le moins commu-
nicative, en particulier 
lors du dernier loto de 
l’association (voir page 
Facebook de la ville 
datée du 12 décembre 
dernier). 
Vous souhaitez re-
joindre l’association ? 
Contactez sa Prési-
dente, Mme Claudine 

Jérôme par e-mail ou téléphone : 
c.jerome110@laposte.net / 06-15-
73-31-79 ou Mme Chialli au 06-81-
14-86-85.●

santé

être ensemble

 PHARMACIES DE GARDE 
Horaires, week-ends et jours fériés 

Organisation générale 
des pharmacies en 
semaine :
 En semaine, 7 pharma-
cies 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 sur le site internet de la ville.
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. Vous trouverez ci-dessous 

le tableau des pharmacies de garde le dimanche pour les 
3 prochains mois.
 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.
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.•

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 : 9h-13h30 et 14h30-20h
5 et 19 février | 19 mars | 2 et 23 avril

PHARMACIE CENTRALE
2, place Notre-Dame des A nges  
 01 43 30 33 05
Lundi au vendredi : 09h - 19h30
Samedi : 09h - 19h
Dimanche : 
12 et 26 février | 12 et 26 mars | 9, 16 et 30 avril

Loto des Amis du 3e âge, 
le 8 décembre dernier.

Les Amis du 3e âge.
Dynamisme et vitalité.
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Boxing Club 
Iris Montfermeil
Osez le « Noble art » !

Boxing Club Iris Montfermeil • Gymnase Maurice Baquet - 57, rue du 
Lavoir • Farid, Vice-président et entraîneur b 06 61 85 20 28 
• Gaby, secrétaire b 06 23 83 20 93

C ’est dans des locaux totale-
ment rénovés l’été dernier 
que font soudain irruption 

pas moins d’une quarantaine d’en-
fants et jeunes adolescents, accom-
pagnés de leurs parents, ravis de 
pouvoir assister à l’entraînement.  
« Ici, on peut commencer dès 5 
ans » précise Farid Mechmache, 
entraîneur et Vice-président du 
Club. La boxe, c’est une passion 
et une histoire de famille. « Pas de 
bagarre ici. La boxe c’est du travail, 
de la rigueur, de l’endurance, il y a 
des règles ». Un défouloir pour les 
plus jeunes qui ne craignent pas 

de martyriser le cuir. Beaucoup de 
jeunes filles également. « C’est as-
sez nouveau, mais elles viennent 
de plus en plus nombreuses et re-
présentent près de 20 % des ins-
criptions ». Avec 130 adhérents, de 
tous âges, le club affiche une belle 
vitalité et de bons résultats. Les 
mines concentrées mais ravies des 
apprentis boxeurs en sont le gage. 
Encadrés par 4 moniteurs, égale-
ment conscients de leur rôle d’édu-
cateur. Depuis 12 ans maintenant, le 
Boxing Club n’usurpe pas son statut 
« d’école de vie », généralement as-
socié à la pratique du Noble art.•
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Ainsi Cathy Bouvard, Directrice des Ateliers Mé-
dicis, réaffirme-t-elle la vocation de cette institu-
tion dont l’origine et la raison d’être sont profon-
dément liées à l’ADN des villes et du territoire qui 
l’accueille. Lieu d’expression des voix issues de  
« toutes les banlieues du monde ». Moins espace 

de diffusion que lieu de vie(s), de rencontres et de 
partages où chacune et chacun doivent se sentir 
libres de venir. Retour sur les grandes missions de 
ces Ateliers dont l’aventure ne fait que commen-
cer et qui atteignent aujourd’hui leur « rythme de 
croisière ».

Un pôle national
des résidences
 Avec 248 résidences déployées depuis 2021 sur l’en-
semble du territoire français et ultramarin, les Ateliers 
Médicis bénéficient d’une expérience exceptionnelle et 
développent des savoir-faire et des méthodes en ma-
tière de résidences d’artistes.
Sur chaque territoire de résidence, des chargés de 
production inventent avec les artistes les conditions et 
modalités d’insertion les plus justes au sein de l’éco-
système local. Les Ateliers Médicis acquièrent ainsi une 
connaissance et vision de plus en plus fine, à la fois 
des nombreux acteurs et actrices de la culture qui font 
un travail remarquable sur les territoires, et des acteurs 
et actrices associatifs et politiques travaillant au contact 
d’objets culturels. Cette expérience est le terreau d’un 
centre de ressources, dont la construction est un enjeu 
des prochaines années, qui a pour objectif de modéliser 
et partager ces savoirs et savoir-faire.

Un campus
 Repérer et accompagner un nouveau vivier de créa-
teurs originaires ou familiers des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville ou des milieux ruraux qui n’ont 

« Ne pas forcément 
être ce lieu 

dont on parle, 
mais celui 

d’OÙ l’on parle ! »

« La Renverse »
Imaginée par les Ateliers Médicis et l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs, La Renverse a débu-
té lundi 7 novembre 2022. Cette école d’art d’un nou-
veau genre propose une formation d’une année à des 
jeunes créatifs âgés de 16 à 23 ans, issus de Seine-
Saint-Denis ou des départements limitrophes et qui 
expriment une passion ou un talent pour la création, 
en particulier dans les domaines de la mode, du nu-
mérique, des jeux vidéo ou du design d’objet…
La première promotion de La Renverse rassemble 
14 élèves. En les accompagnant dans le développe-
ment de leur potentiel artistique, l’objectif est d’aider 
les élèves à élaborer un projet soit professionnel (lan-
cement de marque, intégration d’une structure) soit 
de reprise d’étude (aide aux inscriptions Parcoursup, 
accompagnement pour la préparation des concours 
d’entrée en école d’art ou en classe préparatoire).

Focus

- le plus souvent - pas accès aux circuits artistiques ha-
bituels de formation et de légitimation. Encourager les 
vocations, favoriser la diversité des trajectoires et la pro-
fessionnalisation des talents.



n° 393  février-mars 2023  mag
28

n° 393  février-mars 2023  mag
29

Depuis le mois de janvier et jusqu'au mois de juin, 
les Ateliers Médicis proposent un nouveau ren-
dez-vous régulier les jeudis soir : 
 Un concert le premier jeudi du mois, pour dé-
couvrir des sonorités du monde entier.
 Le ciné-club de la Cinémathèque idéale des 
banlieues du monde (le 2e jeudi), propose des 
séances thématiques conçues avec des habitants.
 Enfin, la nouvelle université populaire Pop’ Mé-
dicis (3e et 4e jeudis), conférences et débats pour 
découvrir faits historiques, pratiques artistiques ou 
tout autre savoir à partager.

Voir la rubrique « à venir » p. 29

Nouveauté

Une fabrique de
communautés créatives
 Grâce à des activités artistiques in situ, les Ateliers 
Médicis sont un acteur de l’éducation et des pratiques 
artistiques amateurs, en lien avec les partenaires lo-
caux. Ils proposent au public de proximité une saison 
d’événements pour partager les fruits des travaux des 
artistes en résidence. 

jeudis 
medicis

Ateliers Médicis | 4 allée Françoise Nguyen | 93390 Clichy-sous-Bois b 01.58.31.11.00 
• www.ateliersmedicis.fr • Les Ateliers Médicis sont ouverts du mardi au vendredi de 14h à 18h 
• Les horaires d’ouverture sont adaptés à l’occasion des ateliers, événements, et festivals. 
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E n 2025, le nouvel équipement des Ateliers 
Médicis ouvrira ses portes, face à la gare Cli-
chy-Montfermeil du Grand Paris Express.

Dans le cadre de sa programmation artistique et cultu-
relle, permettant d’associer des artistes à la création 
des 68 nouvelles gares du réseau du Grand Paris Ex-
press, la Société du Grand Paris a lancé en mai 2021 le 
programme « Illustrer le Grand Paris ». Cet appel à can-
didature a permis de sélectionner 30 premiers artistes 
pour la réalisation de fresques pérennes sur les quais 
des gares du Grand Paris Express visant à illustrer les 
territoires franciliens desservis par le nouveau métro. 
Cette commande vient compléter celle lancée dans le 
champ des arts visuels avec les « Tandems Artistes & 
Architectes » dans chacune des 68 nouvelles gares.

 Vue aérienne des futurs Ateliers Médicis, à proximité 
immédiate de la future gare de la ligne 16.

« Illustrer 
le Grand Paris »

©
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Cette commande fait appel à des artistes et auteurs 
professionnels issus des domaines de l’illustration,  
de la bande dessinée, du graphisme ou de l’animation. 
Un jury d’experts a accompagné la Société du Grand 
Paris dans la sélection des 30 artistes, en lien avec les 
maires de chaque ville. 
La sélection tient compte des enjeux de diversité des 
formes et des disciplines, de diversité géographique, et 
de respect d’un équilibre homme – femme. Ainsi,des ar-
tistes reconnus côtoieront une nouvelle génération dont 
est issu Benoît Guillaume, graphiste retenu pour « illus-
trer » la future gare Clichy-Montfermeil.

Découvrez son travail sur : www.benoitguillaume.org

Le futur bâtiment des Ateliers Médicis en 2025.
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Son & Lumière 2023

Les bénévoles, 
entrent dans

la danse...

Leurs chaussons attendent...

... les acteurs...

... et les danseurs. 

E t bien dansez maintenant… 
Loin de jouer les cigales, les 
bénévoles du Son & Lumière 

poursuivent assidûment les répéti-
tions de « La Belle & la Bête ». Des 
tableaux dansés cette fois, chorégra-
phiés par Aline et au service de la scé-
nographie de l’ensemble, qui convo-
queront villageois en fête, statues 
prenant vie, loups et chauve-souris…

Moment forcément attendu : la danse 
que partage Belle avec la Bête (du 
moins dans ses adaptations les plus 
récentes). Mais cette partie, tout 
comme le Prince maudit, sont pour le 
moment invisibles. Manière aimable 
de nous signifier que ce passage est 
pour l’heure et restera vraisembla-
blement une surprise à découvrir au 
début de l’été prochain. Filles et gar-
çons, de 8 à 80 ans, tout le monde 
dansera (mais pas en même temps, 
afin que chacun en profite…) au long 
des quatre soirs de représentations 
prévus.●

Léa Seydoux et Vincent Cassel dans le film 
de Christophe Gans (2014).
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55-63 bd Bargue • Montfermeil
Réservation : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Santé
22 février
14h30-17h30
Forum Léopold 
Sédar Senghor
Don du sang
La fin de l’année est régulièrement 
marquée par une baisse des réserves 
de sang. Congés, conditions météo-
rologiques difficiles, préparation des 
festivités ou encore épidémies sai-
sonnières entrainent une chute de la 
fréquentation des lieux de don. L’an-
née 2022 ne fait pas exception : les 
épidémies de grippe et de Covid-19 
qui sévissent actuellement en France 
touchent fortement les donneurs, qui 
sont alors contre-indiqués temporai-
rement au don, mais aussi le person-
nel de l’EFS, ce qui contraint parfois 
à annuler ou réduire des collectes.
La mobilisation des donneurs de 
sang est plus que jamais néces-
saire.

à venir

[Pop’ Médicis]
16 février • 20h
Débat | Musique
Où est le hip-hop ?
Où est le hip-hop en 2023, alors 
que le mouvement n’a jamais été 
aussi écouté, regardé, partagé 
et discuté ? L’Étincelle propose 
de répondre à cette question par 
une série d’interviews vidéo de 
médias sur leur place au sein du 
mouvement, un temps d’échange 
sur les différents courants du 
hip-hop entre différents acteurs 
(musique, danse, graffiti, marques) 
et une exposition éphémère des 
objets qui ont marqué la culture. 
Venez avec un objet qui symbolise 
votre rapport au hip-hop, et prenez 
part aux échanges !

Bengue est un mot d’argot en 
Afrique de l’Ouest pour désigner 
l’Europe. C’est aussi un groupe 
qui propose des morceaux de jazz 
panafricain sur des textes d’auteurs 
et autrices issu·es de la littérature 
panafricaine – notamment Penda 
Diouf, James Noël, Blick Bassy – 
qui viennent explorer la question 
de la diaspora.Composé par Fidel 
Fourneyron et porté par la chanteuse 
Emma Lamadji, chaque morceau, en 
français, bassa, sango, wolof, créole, 
nouchi, lingala… fait découvrir au 
spectateur un éclairage différent, 
une histoire particulière.

[Concert]
02 mars • 20h
Concert | Musique 
Bengue

LA VILLE DE 
MONTFERMEIL
Recrute!

Auxiliaire de 
puériculture (H/F)

Directrice d’un 
Multi-Accueil (H/F)

Directrice Adjointe 
d’un Multi-Accueil (H/F)

Educatrice de Jeunes 
Enfant mission de 

rempacement (H/F)

Retrouvez nos offres d’emploi 
sur le site de la ville: 

www.ville-montfermeil.fr

Lettre de motivation et CV 
à adresser à Monsieur le Maire 

- Mairie de Montfermeil - 
7, place Jean-Mermoz 93370 

Montfermeil 
ou à l’adresse mail: 

recrutement@ville-montfermeil.fr

POUR POSTULER

Numérique
Ressourcerie 
numérique

15-17 Place Jean-Mermoz
 b 06 64 64 60 20

Donnez une nouvelle vie à vos 
appareils électroniques !

Apportez vos appareils et nous vous 
aiderons à les réparer, ou bien nous 
les réparerons pour aider ceux qui 
en ont besoin !
● Vente 17 février 
9h30-13h | 14h-17h
● Collecte 28 février 
14h-17h
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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
techniques@ville-montfermeil.fr 
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
festivites@ville-montfermeil.fr

• Service des Sports b 01 41 70 70 48 
47, rue Henri-Barbusse - sports@ville-montfermeil.fr

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.

•  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
• Académie de musique  
Robert de Visée b 01 41 70 79 40 
culture@ville-montfermeil.fr

• Espace J b 01 45 09 64 00
63, av. Jean-Jaurès 

• 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

•  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. 

• 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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le carnet

Ils nous ont quittés 
• Nicole MAGREZ, 83 ans, le 23/12/2022 • Ivan 
STINCA, 33 ans, le 24/12/2022 • Victor STINCA, 40 
ans, le 24/12/2022 • Dany THÉVENOT, 78 ans, le 
27/12/2022 • Jeannine SALAT, 82 ans, le 29/12/2022 
• Maria Do Rosario DA SILVA GONÇALVES, 88 ans, 
le 03/01/2023 • Nabet OZDEMIR Veuve AYDIN, 
95 ans, le 03/01/2023 • Denise FALCK, 86 ans, le 
08/01/2023 • Pascal SOLAN, 48 ans, le 10/01/2023  
• Paul DEVEDEUX, 87 ans, le 12/01/2023 • Aurélien 
CÉSAR, 11 ans, le 12/01/2023 • Josiane LECART Veuve 
GERVAIS, 88 ans, le 14/01/2023 • Lucien DUMESNIL, 
94 ans, le 23/01/2023 • Gérard ROUGEAUX, 75 ans, le 
09/12/2022 • Abdelghani SAÏDI, 73 ans, le 09/12/2022  
• Manuel GONÇALVES MAURICIO, 66 ans, le 14/12/2022  
• Nurten AKTAS Epouse EROL, 55 ans, le 16/12/2022 • 
Georgette VENERUZ, 84 ans, le 19/12/2022 • Philippe 
de LALLEMANT de LIOCOURT, 74 ans, le 26/12/2022  
• Manoubia OUACHANI  Veuve  OUACHANI, 70 ans, le 
29/12/2022 • Pierre LAIGNAUD, 91 ans, le 19/01/2023

les jeunes mariés 
• Samira OUALIT et Mohamed AGHDOU unis 
le 07/01/2023

bienvenue aux bébés 

• Nour BOUTAR, le 20/12/2022 • Issa BELGHERRI, le                      
22/12/2022 • Nélia ATIG, le 25/12/2022 • Haïlé CLOVIS 
GÉROMÉGNACE, le 26/12/2022 • Yaya DIAKITE, le 
27/12/2022 • Anaïs BUBEBO NSEKA, le 30/12/2022  
• Milhane BANOU, le 02/01/2023 • Ezekiel OLIVEIRA 
VILA REAL, le 04/01/2023 • Neyah MBODJI, le 
04/01/2023 • Enes ÇELIK, le 05/01/2023 • Lahna BENNI, 
le 06/01/2023 • Mayron DE NOBREGA RODRIGUES, 
le 08/01/2023 • Assa KANTE, le 08/01/2023 • Djesly    
LAGUERRE, le 08/01/2023 • Yanis GUENDOUZ, le 
09/01/2023 • Gabriel CORREIA, le 10/01/2023 • Léa        
MEZIANI, le 10/01/2023 • Ethem ÖZDEN, le 11/01/2023 
• Jannah ASSRI, le 12/01/2023 • Kylian MENDES DOS 
SANTOS, le 13/01/2023 

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.

Hommage

C ’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris la disparition de 
Madame Josiane Gervais le 14 janvier dernier à l’âge de 88 ans.
Très impliquée dans la vie communale depuis 1975, date de son instal-

lation à Montfermeil, elle aura dédié son temps à sa famille. Sa jovialité et son 
tempérament, direct et franc, ont marqué les esprits. Véronique et Bertrand, 
ses enfants, se souviennent de ses « apostrophes » aux élus et de son grand en-
gagement, avec son époux, auprès de la paroisse de Franceville.
M. Roland Gervais aura par ailleurs été le coordinateur local des « Journées 
Mondiale de la Jeunesse » lors de leur tenue en France en 1997.
Originaire de la Marne, Champenoise pour être précis, son dynamisme était 
connu et lui avait valu le surnom de « Petit TGV », lors des vendanges où elle 
arrivait systématiquement en tête des cueilleurs…
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches.

Madame
Josiane GERVAIS
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Le Plan Local D’Urbanisme Intercommunal avance, il vous sera 
présenté en réunion publique au printemps ; donnez votre avis 
lors de cette réunion, lors des 3 conseils de quartier ou lors de 
l’enquête publique qui suivra un peu plus tard.
Ce document reprendra les grands thèmes que nous connais-
sons tout en renforçant encore plus le côté environnemental 
et le respect des quartiers pavillonnaires. En effet, les effets 
dévastateurs de la loi ALUR, votée en 2014 par les écologistes 
et la gauche en général dont nous avons pu voir les effets néga-
tifs sur la commune avec une recrudescence de divisions de 
terrains et de constructions collectives en zone pavillonnaire, 
seront encore réduits. Notre ville doit garder cette empreinte 
paysagère que nous aimons tous. Quant aux quartiers denses, 
ils devront eux aussi laisser plus de place à l’environnement 

avec des règles contraignant les promoteurs dans ce domaine. 
Ces règles seront certes pénalisantes pour ceux qui n’habitent 
pas la ville ou la quittent, mais l’objectif sera respecté pour ceux 
qui s’y sentent bien.
L’étude Mobilité se finalise également, elle vous sera aussi 
présentée au printemps. Elle accompagne le PLUI et le déve-
loppement de notre ville afin de fluidifier la circulation, optimi-
ser le stationnement, rendre les trottoirs aux piétons et faciliter 
les mobilités douces en créant des pistes ou espaces réser-
vés aux cyclistes et autres nouvelles mobilités. Il y aura des 
conséquences sur nos habitudes, mais de nouvelles seront vite 
prises. Participez aux diverses réunions publiques qui seront 
proposées et donnez votre avis !
Alain Schumacher, adjoint au Maire.

PLUI ET MOBILITÉ

LA COUPE EST PLEINE !

Tribune non communiquée

Tribune non communiquée

Alors que les effets des crises qui s’enchaînent, Covid, guerre 
en Ukraine, énergie, climat, se font ressentir plus que jamais, 
et que le quotidien est difficile pour nos concitoyens, avec 
notamment un pouvoir d’achat qui s’effondre, Emmanuel 
Macron et son gouvernement en rajoutent en voulant faire 
passer en force une réforme des retraites injuste et intolé-
rable. Car il s’agit bien là de travailler plus pour ne pas gagner 
plus et de toucher à un temps de vie auquel les Français sont 
très attachés : celui qui doit permettre de se reposer, de se 
retrouver et de profiter de l’existence après des années de 
labeur et de sacrifice. Est-ce trop demandé ? N’est-ce pas là 
le but d’une vie consacrée au travail ? Nous pensons donc à 
tous ceux qui se lancent dans cette lutte mais aussi à ceux 
qui ne peuvent pas se mobiliser et faire entendre leur voix 

dans la rue parce qu’un jour de grève est un pécule de moins 
non négligeable à la fin du mois. Pour la 1ère fois depuis 12 
ans, toutes les organisations syndicales et toutes les forces 
de gauche appellent à la mobilisation pour empêcher le recul 
de l’âge légal de départ à la retraite, ainsi que M. Macron lui-
même s’y était engagé en 2017, nous citons : « je ne propose 
pas de reculer l’âge de la retraite, ce n’est pas juste ». On a la 
mémoire courte M. le Président…
montfermeilcitoyens@gmail.com
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MONTFERMEIL POUR TOUS

MONTFERMEIL CITOYENS

MONTFERMEIL AUTREMENT

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL
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