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Édito
Chères Montfermeilloises,
Chers Montfermeillois,
Voici la nouvelle édition du guide municipal que je suis heureux
de vous présenter. Je l'ai souhaitée plus moderne et plus riche en
informations. A la fois simple et pratique, cet ouvrage édité et actualisé
chaque année, et qui rassemble toutes les informations utiles, vous
permettra de mieux connaître notre ville et de faciliter vos démarches
au quotidien.
Page par page, vous découvrirez tout ce qui fait la richesse de notre
commune : la vie municipale, son cadre de vie, sa jeunesse, son
artisanat et ses commerces de proximité, ses offres culturelles et
sportives, etc. Vous pourrez constater combien Montfermeil est une
ville active, forte d’un tissu associatif dynamique et de talents déployés
dans nombre d’activités.
Je tiens à cette occasion à exprimer ma reconnaissance aux agents
municipaux qui œuvrent au quotidien afin de faire de notre commune
une ville agréable et facile à vivre.
Je remercie également les annonceurs qui, comme chaque année,
assurent l’entier financement de l’édition de cet ouvrage.
Ce guide est un complément idéal du magazine que vous recevez
mensuellement (excepté en juillet et août). Pour vous tenir informés
de manière plus immédiate de l'actualité de la vie municipale, vous
pouvez également consulter le site Internet www.ville-montfermeil.fr
ou encore vous inscrire à la lettre d'information.
J’assure à vous toutes et à vous tous mon entier dévouement, et vous
souhaite une bonne lecture !
Très chaleureusement
Votre Maire,
Xavier Lemoine

3

Guide Municipal de la Ville de Montfermeil

2013-2014

Sommaire
● 03 édito

● 05 SOMMAIRE
07 DECOUVRIR LA VILLE

61 AFFAIRES SOCIALES

08 Carte d’identité de la ville
09 Un peu d’histoire :
Hier, Aujourd’hui, Demain
12 Patrimoine historique
15 Fiche d’identité

62 Les aides sociales
65 Le Logement social
66 Séniors, personnes à mobilité réduite
et/ou dépendantes

19 VIE MUNICIPALE
20
23
24
26
30

Conseil municipal
Permanences
Annuaire des services municipaux
Démarches administratives
Intercommunalité

33 CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT - SéCURITé
34
36
37
44
46
48

Urbanisme
Aménagement-habitat
Environnement / Cadre de vie
Transports et circulation
Stationnement
Sécurité au quotidien

51 ENFANCE - JEUNESSE
52 Petite enfance
54 Enfance
59 Jeunesse

69 VIE CULTURELLE & SPORTIVE
70 Culture
73 Sport

75 Santé
76 Liste des professionnels de santé

83 VIE ASSOCIATIVE
84 Liste des associations

93 VIE éCONOMIQUE
94 Commerces et emploi
96 Liste des commerçants et artisans

107 EN PRATIQUE
108
112
114
118
120
121

Infos utiles
Index
Plan de ville
Liste des rues
Ours
Liste d’équipements publics

Découvrir
la Ville

08 Carte d’identité de la ville
09 U
 n peu d’histoire :
Hier, Aujourd’hui, Demain
12 Patrimoine historique
15 Fiche d’identité

DÉCOUVRIR LA VILLE



ntité
Carte d’ide
de la ville
La Mairie
• Adresse : 7-11 place Jean Mermoz
• Code postal : 93370
• ✆ 01 41 70 70 70
• Site Internet : www.ville-montfermeil.fr
• Population : 27000 habitants
• Les habitants : les Montfermeilloises et les Montfermeillois
• Superficie : 545 ha
• Superficie des espaces verts : 69 hectares, répartis sur 23 hectares de parcs
et jardins, 41 hectares de forêt et de bois, 3 hectares dans les établissements
municipaux et 5 300m2 de massifs fleuris.
• Situation : à 15 kilomètres des trois pôles économiques que sont Paris,
Roissy et Marne-la-Vallée, Montfermeil bénéficie d’une situation géographique
privilégiée. Elle se situe sur un point culminant de la Seine-Saint-Denis.
• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h45 à 17h15 (16h45
le vendredi). Le service Affaires générales-Etat-civil est ouvert le samedi matin de
8h30 à 11h30 et est fermé le mardi après-midi.
Certains services municipaux ont des horaires particuliers (voir pages suivantes).
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● Un peu d’histoire
Hier, Montefirmo

est, quant à elle, vendue en 1799, puis est rendue
aux habitants en 1802 (en partie démolie).
Montfermeil souffrira, en 1814 et 1815, des
invasions russes et prussiennes qui marqueront leur
passage par des pillages et des réquisitions abusives.
A partir du milieu du XIXème siècle, la ville
retrouve son calme. Quelques belles propriétés
se construisent autour de l’église reconstruite
en 1820. La guerre de 1870-1871 trouble
à nouveau cette quiétude. Une très grande
majorité de la population quitte Montfermeil
pour trouver refuge à Paris.
1896 marque un tournant décisif de l’histoire
de Montfermeil. Le comte Roger de Nicolay
vend son domaine à une société immobilière
qui crée les lotissements de Franceville et des
Coudreaux. Abandonné, en ruine, le château
sera démoli en 1928.
Montfermeil sera durement touchée par la
Guerre de 14-18. Avec 90 morts, ses pertes
sont au-dessus de la moyenne nationale. Entre
les deux guerres, Montfermeil se transforme et
sa population s’accroît sensiblement passant
de 2000 habitants en 1919 à plus de 6000 en
1939. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands occupent de nouveau la ville qui
sera libérée le 27 août 1944 par les troupes
américaines.
Dans les années 50-60, une politique de grande
construction urbaine donnera naissance à
la résidence des Bosquets que les premiers
habitants occupent à l’été 1965.

De nombreux vestiges de l’époque néolithique
dont un foyer de chasseurs « tardenoisiens »
datant de 3 000 ans avant Jésus-Christ attestent
de la présence de l’homme, dans notre ville,
depuis la préhistoire. Des tribus gauloises, des
colons romains puis mérovingiens adoptent par
la suite le plateau et en font un site stratégique
d’observation de la vallée de la Marne.
La cité de Montfermeil, qui n’est alors qu’une
clairière dans la forêt de Bondy, apparaît pour
la première fois dans le courant du XIIème siècle,
sous la forme latine de Montefirmo (mont fermé)
en 1122, puis de Montfermolio en 1124.
Au Moyen Âge, Montfermeil est divisée en
plusieurs fiefs et possède une léproserie, des
moulins à eau et des carrières. L’activité y est
essentiellement agricole, et surtout viticole.
La première église date du XIIIème siècle,
probablement construite sur l’emplacement
d’un ancien sanctuaire mérovingien. La Guerre
de 100 ans fait des ravages dans la région.
Montfermeil, ruinée, se dépeuple.
Mise sous la protection de seigneurs successifs,
Montfermeil se développe peu à peu. Les
vignes recouvrent les coteaux mais les bois
et les friches prédominent encore. C’est le
seigneur Antoine Pélissier qui commence la
construction du château, que terminera Michel
de Chamillard, Ministre de Louis XIV.
Le château est vendu en 1701 aux frères
Bégon. En 1735, la seigneurie est vendue à Jean
Hyacinthe Hocquart, dont le fils Jean Hyacinthe
Emmanuel Hocquart deviendra le premier marquis
de Montfermeil, qui compte alors 500 habitants.
Il participera activement au développement de la
ville avec la construction d’un nouveau moulin
à vent, l’aménagement de routes et de salles de
classe. A sa mort, en 1778, son fils Jean Hyacinthe
Louis poursuivra les travaux d’aménagement avec
de nouvelles rues mais aussi l’assèchement des
friches et la réalisation des Sept îles.
Lorsque la Révolution survient, Montfermeil
compte 720 habitants. Le château est saisi
comme bien national puis acheté par le Général
de division Louis-Henri Loison avant d’être
restitué à la Marquise de Montfermeil. L’église

Aujourd’hui, une ville
ancrée dans son patrimoine
ancien et tournée vers l’avenir
Aujourd’hui encore Montfermeil reste attachée à
son héritage historique que la Ville ne cesse de
valoriser. C’est en effet à Montfermeil que Paul
de Kock rencontra sa laitière, que Victor Hugo
situa l’enfance de Cosette chez les Thénardier et
sa rencontre avec Jean Valjean, que Corot planta
quelquefois son chevalet, que Balzac vint flâner,
que Jean-Baptiste Clément chanta Le Temps des
cerises et que Frantz Funck-Brentano écrivit une
partie de son oeuvre.
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Montfermeil offre, à 15 kilomètres de Paris, un
cadre verdoyant, avec 47 hectares d’espaces verts
répartis sur 23 hectares de parcs, 21 hectares
de forêt et 3 hectares dans les établissements
municipaux.
La politique de préservation du patrimoine
historique de la ville permet d’apprécier de
nombreux édifices revalorisés : l’église datant
des XIIème-XIIIème siècles, la Maison de l’horloge,
le domaine Formigé, le château des Cèdres, les
fontaines Jean Valjean et Lassaut, le moulin du
Sempin.
Consciente de la nécessité de rénover le plateau de
Clichy-Montfermeil et de redynamiser le centre-ville,
la municipalité s’est engagée dans deux grands
chantiers que sont le Programme de Rénovation
Urbaine (PRU) sur la Résidence des Bosquets, et sur
le centre-ville par la création de la ZAC Coeur de
Ville et la restrustructuration du centre-ville ancien
(OPAH RU, Opération isolée ANRU).
Le PRU fait l’objet en 2004 d’une convention
partenariale signée avec l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU) qui fixe les
modalités financières et le partenariat autour du
Programme de Rénovation Urbaine de Clichysous-Bois/Montfermeil. A ce jour, neuf avenants
ont été signés et deux sont en préparation.
La concession d’aménagement pour la mise
en œuvre opérationnelle du programme a été
signée en 2005 avec l’Agence Foncière
et Technique de la Région Parisienne (AFTRP)
et le troisième avenant a été signé le 30 avril
dernier. Ce PRU est le plus important
de France, avec, pour Montfermeil, à ce jour,
699 logements démolis, 325 réhabilitations,
492 logements neufs. La Foncière Logement
doit prochainement livrer 22 logements locatifs.
Par ailleurs, un premier projet d’accession à
la propriété de 68 logements est en cours de
commercialisation. Il constitue la première
phase de livraison de logements en accession.

ou en accession à la propriété. Pour permettre
aux (co-)propriétaires et locataires de bénéficier
d’aides majorées pour la réalisation de travaux
de réhabilitation, la Ville poursuit la seconde
Opération Programmée pour l’Habitat de type
Renouvellement Urbain, accompagnée d’une
opération de restructuration visant à éradiquer
l’habitat vétuste et insalubre.
De plus, sont réalisés des espaces publics de
qualité concourant à la revalorisation de l’image
du territoire, de même qu’une prospection de
nouvelles enseignes visant à dynamiser le secteur
commercial.

Une ville tournée vers la culture

Outre la volonté d’offrir une programmation
culturelle de qualité et diversifiée aux
Montfermeillois de tous âges, Montfermeil
peut se réjouir du devenir prévu de la Tour
Médicis (ex-Tour Utrillo). Elle a été rachetée en
décembre 2011 par le Ministère de la Culture
dans l’objectif d’y réaliser un équipement
culturel sur le modèle de la Villa Médicis de
Rome. Il est destiné à devenir « un équipement
culturel national d'un type entièrement
nouveau » avec des missions en matière de
formation professionnelle et de production
dans le domaine des industries créatives. Le
projet devra s’articuler avec les activités de la
Villa Médicis (Rome) et s’inscrire dans le réseau
national et international des lieux de création et
de production artistique.

Une ville desservie par les transports

Deux belles victoires ! Après plusieurs années
de mobilisation, et suite à l’enquête publique
qui s’est déroulée fin 2012-début 2013, il a été
acté que Montfermeil aurait son tramway T4,
d’ici à 2017.
Autre belle satisfaction, la gare de métro du
Grand Paris prévue au pied de la Tour Médicis,
avec une mise en sevice en 2013.
Ces deux nouveaux moyens de transport
faciliteront l’accès à l’emploi des jeunes et des
actifs, permettront de bénéficier du rayonnement
culturel, commercial, économique des villes
proches, et une ouverture aux communes des
départements voisins qui pourraient également
bénéficier des opportunités que propose notre
territoire.

Demain

Une ville rénovée

L’amélioration des conditions et du cadre de vie
des habitants, la dynamisation des commerces
et le désenclavement de tous les quartiers sont
les priorités que se donne la Ville depuis de
nombreuses années. En centre-ville, le tissu
urbain continue de se transformer avec la
livraison de résidences de qualité en location
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Mail Paul
Cézanne
Exemple de beau et récent
aménagement sur l’ancienne
résidence des Bosquets,
le mail Paul Cézanne :
plantation d’arbres,
créations d’aires de jeux,
d’un large trottoir et de
places de stationnement
concourent à la
revalorisation de l’image du
territoire.


« Une ville qui poursuit son essor »
Montfermeil travaille depuis des années à réhabiliter et à moderniser
son cœur de ville ancien au travers d’une Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat de type Renouvellement Urbain et
par une opération isolée ANRU visant à la réhabilitation d’ensembles
neufs, d’équipements et de commerces. Divers programmes
surgissent de terre dans le cadre de la Zone d’Aménagement
Concerté. Ailleurs, sont livrés ou en cours de construction des
programmes en accession à la propriété.
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● Patrimoine historique
Propriété Formigé

l’eau débité par la fontaine. Laissé à l’abandon,
le site est remis en état par la Ville en 1985 et
est baptisé « lavoir de la fontaine Lassaut ».

1 boulevard Hardy

Moulin du Sempin
136 rue des Moulins

✆ 01 43 32 44 21 et 09 54 10 32 16
moulin-de-montfermeil@hotmail.fr
www.moulindemontfermeil.fr

Située à l’orée de la forêt de Bondy, la propriété
est achetée par Gilles Michel Louis Moutier,
grand armurier du Roi qui y fait construire le
« château des Bosquets » en 1855. Sa petitefille, Yvonne Célérier, épouse de Jules Formigé,
architecte des Monuments historiques, reçoit
en legs la propriété en 1926.
En 1963, leur fils, Robert Formigé, fera détruire
le château devenu vétuste pour construire la
demeure actuelle qui héberge, depuis 2002, le
Service culturel de la Ville.

Hôtel de ville

Vers 1735, Jean-Hyacinthe Hocquart acquiert
un terrain au lieu-dit « la justice » en bordure
du vieux chemin de Saint-Denis à Meaux pour
y faire édifier un nouveau moulin en 1738, dit
« moulin à tour » et la maison du meunier.
Au XIXème, le père du célèbre chansonnier JeanBaptiste Clément, auteur du Temps des cerises, y
fut meunier. Abandonné, le Moulin est acheté par
un commerçant dans les années 1900. Il devient
alors « le moulin de la galette ». La maison
du meunier est détruite en 1941. En 1971, la
commune achète le bâtiment. Il sera finalement
démoli en 1986, pour être reconstruit, avec les
pierres d’origine, 140 mètres plus loin. En 1988,
il est inauguré et devient le « Moulin du Sempin ».
Ouverture au public du 1er avril au 11 novembre,
les dimanches et jours fériés, de 15h à 18h.
Les classes et les groupes sont reçus toute l’année
sur rendez-vous à prendre une semaine à l’avance.

7-11 place Jean Mermoz
C’est en 1982 qu’est inauguré le nouvel hôtel de
ville, place Jean Mermoz. Ce domaine, créé en
1680 par Jean Bouchu, fut la demeure de grands
bourgeois et prend le nom de « folie joyeuse »
en 1755 puis de Domaine de la haute futaie. Il
y fait construire en 1853, la bâtisse actuelle. Elle
devient tour à tour colonie enfantine scolaire,
siège du Secours national, Comité de soutien
aux prisonniers de guerre et pensionnat privé.

Lavoir de la Fontaine Lassaut

Angle Chemin de la Fontaine Lassaut et
rue du Docteur Laennec
Après la Révolution, la marquise de Montfermeil
confisque le lavoir à la commune. En 1843, le
maire, M. Pasquet, obtint la promesse de vente
de la fontaine la Saulx. En 1853, des travaux
sont engagés afin d’augmenter le volume de
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Église Saint-Pierre - Saint-Paul

Place de la Halle

Place de l’Eglise

La place de la Halle était le lieu de rencontre
populaires et d’activités vigneronnes au Moyen
Age. Elle doit son nom aux anciennes halles en
bois construites sous Henri IV. Victor Hugo y
aurait séjourné en 1845. Ornée de tilleuls, elle
est réaménagée vers 1860 après le transfert du
cimetière, alors attenant à l’église.

Maison de l’horloge - Musée du
travail Charles Peyre
1 rue de l’Eglise

✆ 01 45 09 28 56
contact@musee-montfermeil.com
www.musee-montfermeil.com
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul est édifiée
aux XIIIème et XIVème siècles. En 1853, l’église
possède un calvaire du sculpteur François Rude,
classé Monument historique en 1929 par Jules
Formigé. En 1974, à l’occasion de travaux
d’agrandissement de la place de l’église, des
fouilles menées par la Société historique et
archéologique de Montfermeil mirent à jour des
sarcophages pouvant être attribués à l’époque
mérovingienne.

Monument aux Morts
Dessiné par Jules Formigé, il fut inauguré en
1924. Le coq gaulois qui orne le monument,
symbole de la France, fut détruit par les
Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale
puis remplacé après la Libération.

Dernier bâtiment subsistant de la ferme
de l’ensemble seigneurial du petit château
construit vers 1635, il devient en 1983 le Musée
du travail et siège de la Société historique du
Vieux Montfermeil et sa région.
Inscrit au titre des Monuments historiques
en 1984, il regroupe une collection d’objets
et d’outils que les cultivateurs, ouvriers et
artisans utilisaient jadis dans la région. En fait
d’horloge, il n’y avait qu’un cadran solaire et ce
n’est qu’en 1990, après la restauration, qu’une
véritable horloge fut installée.
Ouvert toute l’année (sauf août) les mercredis,
vendredis et samedis de 14h30 à 17h30 et sur
rendez-vous pour les groupes (tous les jours
sauf le dimanche).
Entrée libre et visite commentée.
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Petit Château

Fontaine Jean Valjean

Rue de la Fontaine Jean Valjean

Rue de la Fontaine Jean Valjean
Le domaine du Petit Château, ou maison de
Bourlon du nom de ses premiers propriétaires,
s’est constitué à partir de 1622 à la suite
d’achats et d’échanges successifs. Le bâtiment
fut construit vers 1625 et abrita le beau-père
du riche bourgeois, François Poisson, père en
secondes noces de la marquise de Pompadour.
Il devient, en 1869, le terminus du monorail
Larmanjat - 1er monorail au monde - puis de
1930 à 1952, une école de garçons. Depuis
1967, c’est un établissement public autonome
sous la tutelle de l’Aide sociale à l’enfance.

Château des Cèdres
4 rue de l’église

Anciennement appelée Fontaine Buisson, elle
prit le nom de fontaine de l’Abîme puis de
Fontaine Jean Valjean après le succès du roman
Les Misérables de Victor Hugo. Elle fut laissée
à l’abandon à la suite de la construction de la
résidence des Perriers vers 1968. Ce site fut
entièrement réhabilité en 1985. En 2006, elle
est réaménagée dans le cadre de la réalisation
du parc Arboretum.

ZOOM
Sur les pas de Victor Hugo
C’est en 1862 que le célèbre
roman de Victor Hugo, Les
Misérables, paraît et connaît
immédiatement un succès
phénoménal. La scène de la
rencontre de Cosette et Jean
Valjean à Montfermeil devient
illustre et le nom de notre
commune résonne depuis dans
le monde, au fil des traductions
du roman. Depuis 2012, la Ville
est intégrée dans un circuit
touristique « Sur les pas et dans
les pages de Victor Hugo ».

Ce domaine a été construit vers 1640 par Denis
Neret, Procureur de la Chambre des comptes de
Paris. Dans le parc, de magnifiques cèdres ont
donné son nom à la propriété dès 1683.
Resté dans la famille par héritage, il est vendu
en 1736 à Anne-Marie de Nesmond, maîtresse
du Duc de Montmorency.
Après avoir connu de nombreux acquéreurs
durant près de deux siècles, il est restauré
par Jules Formigé, architecte en chef des
Monuments historiques et est inscrit en 1976
sur l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques.
Il est acheté en 1993 par la Ville de
Montfermeil. Il sert actuellement de cadre au
Son & Lumière de Montfermeil.
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● FICHE D’IDENTITÉ
Armoiries

Mairie et dans les services respectifs : plan de
ville, guide des seniors, guide municipal, guide
culturel et des sports, guide des parents…

Les armoiries de
Montfermeil, visibles
sur l’actuel logo,
ont été adoptées en
1928 par le Conseil
municipal. Elles
rappellent l’activité
viticole du vieux
village et reprennent
le blason du seigneur
de Montfermeil,
créé marquis par Louis XIV, Jean-Hyacinthe
Hocquart, dont l’écusson se trouvait sur le
château. Elles doivent se lire ainsi : « Trois
roses d’argent posées deux en chef et une en
pointe sur fond de gueule (rouge). » Elles sont
surmontées d’une tour d’argent qui rappelle
l’étymologie de Montfermeil (Mont Formiculus,
mont fortifié) et, en souvenir des vins renommés
de Montfermeil, encadrées de pampres, feuilles
de vigne et grappes de raisins.

Les labels

Grâce à l’implication des services municipaux,
la Ville a obtenu différents labels :

Ville arboretum

Avec ces 11 hectares plantés en plein cœur
de la ville, le parc Arboretum offre aux
Montfermeillois(es) un espace de détente
et de promenade unique. C’est un véritable
poumon vert pour la commune qui recense une
biodiversité riche : les près de 160 arbres de
collection, arbres indigènes et fleurs sauvages,
font du parc Arboretum une escale idéale pour
les oiseaux migrateurs.

Ville fleurie

Honorée en 2008 d’une fleur au concours
régional Villes et villages fleuris, la Ville et ses
agents continuent de se mobiliser pour obtenir
une deuxième fleur. Un travail qui fait germer
un peu partout dans la commune des parterres
et des massifs soignés, et qui embellit de jour en
jour le cadre de vie des habitants.

S’informer

Magazine, site Internet, newsletter, affiches,
tracts… La Mairie vous informe grâce à
différents supports.

Dans votre boîte aux lettres

Tous les mois, sauf en juillet et août,
Montfermeil Magazine vous tient au courant
de la vie de la commune. En septembre est
distribué le guide municipal.
Si vous ne les recevez pas, contactez le service
Communication au 01 41 70 70 76 ou envoyez
un mail à contact@ville-montfermeil.fr.

Sur Internet

Retrouvez toute l’actualité de la ville sur
www.ville-montfermeil.fr
N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter
éditée tous les 15 jours, et en fonction de
l’actualité, en envoyant un mail à
contact@ville-montfermeil.fr.

En Mairie

Les autres publications municipales, telles que
les différentes brochures sont disponibles à la

15

DÉCOUVRIR LA VILLE

Commune donneur

S'inscrire sur les listes électorales :

Pour voter dans la commune en 2014, pensez
à vous inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre 2013. Pour cela, rendez-vous au
service Affaires générales -Etat civil – Elections
avec votre carte d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 ans.

Soirée des nouveaux arrivants :

Montfermeil s’engage depuis de nombreuses
années dans le don de sang. Grâce notamment
à l’Association pour le don de sang bénévole et
aux différentes collectes qui rythment l’année,
la ville a été distinguée « commune donneur »
par l’Etablissement Français du sang (EFS).
En recevant à plusieurs reprises le trophée « trois
cœurs », Montfermeil prouve sa volonté de faire
de la solidarité une priorité.

Chaque année, à la fin du mois de septembre,
la ville de Montfermeil organise une réception
destinée aux nouveaux arrivants. Un moment
convivial qui permet de découvrir l’ensemble
des services municipaux, les projets envisagés et
les activités proposées par la commune. Pensez
à vous inscrire ! Renseignements au Service
culturel : ✆ 01 41 70 10 60.

Devenez bénévoles

Les rendez-vous de l’année

Janvier : Vœux du Maire
Février : Défilé Cultures et Création
Mai : Fête de Formigé, Fête des mères, Fête des voisins
Juin : Fête de la Brioche
13 juillet : Fête nationale
Septembre : Forum des associations
Décembre : Marché de Noël et Salon des
Arts créatifs

Offrez du temps à votre Ville

(mise sous plis, distribution du magazine et
autres besoins ponctuels)
Contact : Cabinet du Maire
7-11 place Jean Mermoz

✆ 01 41 70 70 70
contact@ville-montfermeil.fr

S’entraider à Montfermeil, c’est facile !

Vous êtes un nouvel
arrivant

➥ La ville est partenaire de Voisins Solidaires
Ce réseau de solidarité de
proximité vous aide toute
l’année à entretenir des bonnes
relations avec vos voisins par
l’échange, le service, etc.
Contact : service Politique de la Ville,
✆ 01 41 70 70 73
politique.ville@ville-montfermeil.fr

N’oubliez pas de signaler
votre nouvelle adresse :

à la poste de votre ancien domicile pour
l’expédition de votre courrier ; à la mairie pour
faire rectifier votre nouvelle adresse sur votre
carte nationale d’identité ou votre passeport ;
à la sécurité sociale et aux organismes sociaux ;
à la préfecture pour vos véhicules immatriculés
afin d’effectuer le changement d’adresse sur
votre carte grise, obligatoire dans le mois qui
suit votre déménagement ; aux établissements
scolaires fréquentés par vos enfants afin
d’obtenir un certificat de radiation, qu’il faudra
présenter lors de l’inscription à l’école, au
collège ou au lycée. Ces démarches peuvent
s’effectuer en partie sur
http://www.service-public.fr/formulaires

➥ Truc@Troc, petites annonces :
votre réseau social d’échanges
Annonces gratuites publiées sur
le site Internet de la ville : vente,
échange ou don d’objets, partages
de ses compétences ou de bons
plans, recherche d’un emploi ou d’un moyen
de garde pour vos enfants, co-voiturage. Vous
rendre sur www.ville-montfermeil.fr (en page
d’accueil).
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VIE MUNICIPALE

● Le Conseil municipal

Xavier Lemoine

Maire
Président de la Communauté d’Agglomération
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil

Les Adjoints au Maire
Rosine Bellanger

Marie-Claude Huart

1ère Adjointe :
Vie culturelle - Cité - Santé

6ème Adjoint :
Festivités - Soutien logistique

Laurent Chainey

Gérard Ginac

2ème Adjoint :
Ressources humaines

7ème Adjoint :
Politique de la Ville - Animation
économique - Commerces Marchés forains

Christian Bouclis

Juliette Balland

3ème Adjoint :
Prévention - Sécurité - Affaires
générales - Anciens combattants

8ème Adjoint :
Sports

Jean-François Simon

Ali Boukredine

4ème Adjoint :
Education - Enfance Petite enfance

9ème Adjoint :
Cadre de vie - Développement
durable (bâtiments, voirie,
espaces verts)

Sophie Gérard

 Clic !

5ème Adjoint :
Solidarité - Logement Jeunesse - Seniors

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site Internet
www.ville-montfermeil.fr.
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Les Conseillers municipaux de la majorité
Alain Schumacher

Nafi Siby

Djibril Traoré

Eric Leuthereau

Rolande Simon

Maria Da Silva

Jean Arslan

Ali Aissaoui

Maria Pinto

Malgorzata Dudek

Lydia Falck

José Da Silva

Hervé Le Pouriel

Liliane Le Gall

Catherine Carrara

Michèle Deloffre

Franck Barth

Chantal You

Conseiller municipal 3ème Vice-président du Bureau
Communautaire

Conseillère municipale déléguée
à l’Education - Jeunesse - Aide
sociale

Conseiller municipal délégué
à la Prévention – Médiation Tranquillité publique

Conseiller municipal délégué à la
Voirie - Espaces verts – Propreté

Conseillère municipale

Conseillère municipale Membre du Bureau
Communautaire

Conseiller municipal délégué aux
Finances - Contrôle de gestion
informatique – NTIC

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal 5ème Vice-président du Bureau
Communautaire

Conseillère municipale

Conseillère municipale - Membre
du Bureau Communautaire

Conseillère municipale déléguée
à l’Urbanisme - Habitat

Conseiller municipal délégué
Chargé de missions - Relations
publiques

Conseillère municipale
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUx DE L’OPPOSITION
hERVé ANEST

ANgéLIQUE LEDIEU

DOMINIQUE MARTEL

AhMED hADEF

MAïTé MELChIOR

géRARD PILLOIS

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

ChRISTIAN bRICkx
Conseiller municipal

Comment ça marche ?
Le Conseil municipal représente les
habitants. Ses attributions sont très
larges depuis la loi de 1884 qui le
charge de régler "par ses délibérations
les affaires de la commune". Cette
compétence s’étend à de nombreux
domaines. Le Conseil municipal donne
son avis toutes les fois qu’il est requis
par les textes ou par le représentant
de l’État.
Il émet des vœux sur tous les sujets
d’intérêt local : il vote le budget,
approuve le compte administratif
(budget exécuté), il est compétent pour
22

créer et supprimer
des services publics
municipaux, pour décider des travaux,
pour gérer le patrimoine communal,
pour accorder des aides favorisant le
développement économique.
Le Conseil exerce ses compétences en
adoptant des "délibérations". Ce terme
désigne ici les mesures votées. Il peut
former des commissions disposant
d’un pouvoir d’étude des dossiers.
Le Conseil municipal doit se réunir au
moins une fois par trimestre.

VIE MUNICIPALE

> En pratique :
Xavier Lemoine, Maire de
Montfermeil, vous reçoit
à l’Hôtel de Ville, tous
les lundis à partir
de 18h sur rendez-vous au
✆ 01 41 70 70 70.


Permanences
Les permanences vous sont proposées gratuitement à l’Hôtel de Ville, en salle 15.
> Monsieur Raymond Coënne
Conseiller général de la Seine-Saint-Denis
Le 3ème mercredi de chaque mois, de 18h30 à 19h30 sur rendez-vous,
en appelant la Mairie de Coubron au 01 43 88 51 45.

> Conseiller juridique
Les 1er et 3ème mardis du mois de 18h à 19h30 sur rendez-vous, en appelant la Mairie
de Montfermeil au 01 41 70 70 70.

> Impôts
Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, de 14h à 16h sans rendez-vous.
Par ailleurs, pour rencontrer Monsieur Pascal Popelin, Député de la 12ème
circonscription de la Seine-Saint-Denis (Clichy-sous-Bois, Coubron, Livry-Gargan,
Montfermeil, Le Raincy, Vaujours) : Contact : 5 avenue Firmin-Didot, à Livry-Gargan
au 01 43 81 43 05 ou contact@pascalpopelin.fr
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● Annuaire des services municipaux
L’Hôtel de Ville est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h15 (fermeture à
16h45 le vendredi). Certains services municipaux ont des horaires spécifiques (voir ci-dessous).

CABINET DU MAIRE

Affaires générales Etat civil - Elections

Directeur de Cabinet : Jean-Michel Legrand

Responsable : Myriam Trombini

✆ 01 41 70 70 70

Hôtel de Ville. ✆ 01 41 70 70 68
affaires.generales@ville-montfermeil.fr

COMMUNICATION

Directeur de Communication : Romain-David Logeais
Hôtel de Ville. ✆ 01 41 70 70 76
Ce service a en charge la gestion des publications
municipales (magazine mensuel, guides, brochures,
etc.), les relations avec la presse, les campagnes de
communication, la gestion du site Internet.

Informatique

Responsable : Christophe Taboulet

Hôtel de Ville. ✆ 01 41 70 70 63

Marchés publics

Responsable : Malika Boutalbi

Direction générale

Hôtel de Ville. ✆ 01 41 70 70 79

Directrice générale des services : Muriel Mibéné

Ressources humaines

Responsable : Isabelle Georges

Hôtel de Ville. ✆ 01 41 70 70 60

Direction de l’éducation

Enfance, Loisirs enfance, Ludothèque, Entretien
Responsable : Laurence Hammouche
19 rue de la Tuilerie. ✆ 01 41 70 70 52

Finances

Directrice générale adjointe : Martine Celton
Responsable : Valérie Brugger

Hôtel de Ville. ✆ 01 41 70 70 58

Ludothèque

Domaine Formigé. 1 boulevard Hardy

CCAS, Culture, Jeunesse,
Petite enfance, Réussite
éducative, Santé

✆ 01 41 70 10 72

Police municipale

Responsable : William Roizes
4 rue de la Haute Futaie. ✆ 01 41 70 70 77

Directrice générale adjointe : Delphine Duplessis

police.municipale@ville-montfermeil.fr

Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h15
et de 13h45 à 17h30, fermeture à 17h le samedi.

Responsable : Dorothée Dendeleux
1 bis impasse Agard. ✆ 01 41 70 70 64

Politique de la ville

Responsable : Elodie Rouger

Culture, Animations
communales, Son et lumière,
Médiathèque, Archives

Hôtel de Ville. ✆ 01 41 70 70 73

Administration générale,
Personnel, Affaires
générales/Etat civil/
Elections, Contentieux/
juridique, Marchés publics,
Informatique

Directrice des affaires culturelles : Leila Medejel
Domaine Formigé. 1 boulevard Hardy

✆ 01 41 70 10 60

Archives – documentation
Responsable : Lucile Fontaine
Hôtel de Ville, 2ème étage, bureau 65

✆ 01 41 70 79 01

Directrice générale adjointe : Marie-Annick Fournier

24

VIE MUNICIPALE

Médiathèque du Petit Prince

Assurances

✆ 01 41 70 10 70
mediatheque@ville-montfermeil.fr

Bâtiment / Bureau d’études

Responsable : Sabrina Boudin
Domaine Formigé. 1 boulevard Hardy

Responsable : Isabel Files
55 rue du Lavoir. ✆ 01 41 70 70 42

Son & Lumière

Responsables : Olivier Welsch et Carine Bauzou
55 rue du Lavoir. ✆ 01 41 70 70 42

Domaine Formigé. ✆ 01 41 70 10 69
son-lumiere@ville-montfermeil.fr

Direction administrative
Juridique et financière

Responsable : Anne Momas

Responsable : Magali Meignien
55 rue du Lavoir. ✆ 01 41 70 70 42

Jeunesse

(Espace J, Point Information Jeunesse)
Directeur : Olivier Rummelhart
61-63 avenue Jean Jaurès. ✆ 01 45 09 64 00

Environnement - Cadre de vie

Responsable : Eve Izambart
Responsable adjoint : Frédéric Carpentier
55 rue du Lavoir. ✆ 01 41 70 70 42

Petite enfance
Crèches multi-accueil :
➥ « La Source »

Festivités et Soutien logistique
Directeur : Olivier d’Henry
47 rue Henri Barbusse. ✆ 01 41 70 70 25

54 boulevard Bargue. ✆ 01 41 70 79 35
➥ « Les Lucioles »
Directrice : Latifa Labadlia
6 rue Henri Barbusse. ✆ 01 43 88 12 31

Sports

Directeur : Olivier d’Henry
47 rue Henri Barbusse. ✆ 01 41 70 70 48

Haltes jeux :
➥ « La Vie en Herbe »
Directrice : Christine Cavazza
64 rue Henri Barbusse. ✆ 01 43 32 63 11

Direction de l’Aménagement
et du Développement

➥ « Les Frimousses »
Directrice : Claire Mazurier
2ème étage de la crèche « La Source »
54 boulevard Bargue. ✆ 01 41 70 79 36
Déménagement prochainement au
2-4 place, Nore-Dame-des-Anges.

Directrice générale adjointe : Sylvie Masuero

Aménagement et Habitat
55 rue du Lavoir. ✆ 01 41 70 79 15
Fax. 01 41 70 70 43

Commerces et artisanat

Réussite Educative

Responsable : Carole Bouisset
55 rue du Lavoir. ✆ 01 41 70 79 24

Responsable : Karine Boukris
49 rue Henri Barbusse. ✆ 01 41 70 79 48

Fax. 01 41 70 70 43

Santé

Logement et Promotion
du logement social

Responsable : Eve Richard. ✆ 01 41 70 79 45

Responsable : Elisa Licide
47 bis rue Henri Barbusse. ✆ 01 41 70 70 62

Services techniques
Directeur : Timm Rigal
55 rue du lavoir. ✆ 01 41 70 70 42
Les Services techniques sont ouverts du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h45 à 16h45
(16h15 le vendredi). Fermés au public le mardi.

Urbanisme et Cadastre

Responsable : Christophe Richard
55 rue du Lavoir. ✆ 01 41 70 70 44

Fax. 01 41 70 70 43
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● DéMARChES ADMINISTRATIVES
COORDONNéES

La naissance est déclarée par le père, ou
à défaut par le médecin, la sage-femme
ou une autre personne qui aura assisté à
l’accouchement.

Affaires générales -Etat civil - Elections
Hôtel de Ville

✆ 01 41 70 70 68
affaires.generales@ville-montfermeil.fr

Pièces à fournir
➥ Certificat établi par le médecin ou la sagefemme.
➥ L’acte de reconnaissance si celle-ci a été faite
avant la naissance
➥ Livret de famille pour y inscrire l’enfant.
➥ Les pièces d'identité des deux parents.

Rendez-vous sur le site Internet de la Ville :
www.ville-montfermeil.fr pour effectuer
certaines démarches administratives en ligne.
Ce service assure la délivrance de la carte
nationale d’identité et du passeport. Il
gère également les mariages, naissances,
décès, concessions de cimetière, élections,
recensement etc.

Livret de famille

Le livret de famille doit être demandé à la Mairie
du lieu du domicile du requérant.

FORMALITéS ADMINISTRATIVES

délivrance d’une copie intégrale

Auprès du service Affaires générales
Du lundi au vendredi : De 8h30 à 12h –
de 13h45 à 17h15. Fermeture le mardi aprèsmidi et fermeture à 16h45 le vendredi.
Le samedi : de 8h30 à 11h45. De mi-juillet à
mi-août le service est fermé le samedi

ou d’un extrait avec filiation d’acte de
naissance, mariage ou décès.

Qui peut demander un acte ?
L’intéressé (s’il est majeur), son représentant
légal ou son conjoint.
Comment l’obtenir ?
Sur place : en présentant une pièce d’identité
et, le cas échéant, un document prouvant sa
relation avec le titulaire de l’acte (livret de
famille par exemple).

déclaration de naissance

Obligatoire pour tout enfant, elle est faite à
la Mairie du lieu de naissance, et ce, dans
les 3 jours qui suivent le jour de la naissance.

Carte d’identité et passeport
Les demandes doivent être faites à la Mairie
de votre choix où il vous sera communiqué la
liste des documents à fournir pour constituer
votre dossier.
Les délais d’obtention peuvent s’allonger
selon les périodes. Aussi, ne tardez pas et
prenez soin de formuler votre demande
au plus tôt. Le dépôt d’un dossier de
passeport se fait sur rendez-vous. depuis
2009 les demandes de passeports sont
déterritorialisées. Vous pouvez effectuer votre
demande dans n’importe quelle commune.
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Par courrier : en indiquant les noms, prénoms et
date de naissance de l’intéressé et les noms et
prénoms de ses parents. Joindre une enveloppe
timbrée. L'acte de naissance et de mariage sont
envoyés à la mairie du domicile. L'acte de décès
est envoyé directement à votre domicile.

• Carte d’électeur
Pour pouvoir voter, vous devez vous inscrire sur
la liste électorale de Montfermeil. Présentezvous à la Mairie, muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif du nouveau domicile avant le 31
décembre.

Par Internet : via les téléformulaires sur le site
www.ville-montfermeil.fr dans « Votre Mairie
en ligne ».

• Inscription scolaire
L’inscription se fait auprès du service Scolaire,
19 rue de la Tuilerie.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h45
à 17h (fermeture à 16h30 le vendredi).

Légalisation de signature

✆ 01 41 70 70 94

Permet d’authentifier une signature et la qualité
du signataire. Se présenter avec une pièce
d’identité ; le document doit être signé devant
un agent délégué.

Les documents à conserver
• A vie
Livret de famille, contrat de mariage, jugement
de divorce, donation, livret militaire, certificat de
travail, bulletin de salaires, allocation chômage,
titre de pension civile et militaire, acte de
propriété et acte notarié, dossier médical.

Recensement militaire
Doit s’effectuer entre 16 et 25 ans. Se présenter
en Mairie muni d’une pièce d’identité et du
livret de famille.

Demande d’attestation d’accueil

• A conserver 30 ans
Facture de constructeur, d’entrepreneur (gros
travaux), honoraires d’architecte, honoraires
de consultation et de plaidoirie d’avocat,
reconnaissance de dette entre particuliers (30 ans
après la fin du remboursement), pièce justificative
de droit à pension alimentaire, pièce justificative
de droit à rente viagère, pièce de banque (pour
les non-commerçants), frais de séjour en hôpital
(les réclamations courent sur 10 ans pour une
clinique privée commerciale, 4 ans pour un
établissement doté d’un comptable public).

Ceci concerne l’accueil des étrangers pour un
séjour à caractère privé. Se présenter au service
pour le retrait du dossier et la procédure à
suivre. Les justificatifs de domicile, de ressources
et une pièces d'identité vous seront demandés.
Le dépôt du dossier se fait sur rendez-vous.

Autres
Vous pouvez également retirer des demandes de :
- certificat de résidence
- certificat de changement de résidence
- certificat de zone franche
- médaille du travail
- permis de chasse
- carte du combattant,
- certificat de cession de véhicule
- débits de boisson

• A conserver 10 ans
Devis, contrat et facture d’artisan, facture de
réparation et travaux faits par un commerçant,
relevé bancaire, contrat et justification de
remboursement de crédit immobilier (10 ans
après la dernière échéance), honoraires d’agent
immobilier, relevé et justification de paiement
de charges de copropriété, procès-verbal
d’assemblée générale.

En cas de déménagement
Vous venez d’emménager à Montfermeil, voici
quelques conseils utiles sur les formalités à
accomplir :

• A conserver 5 ans
Quittance de loyer et charges locatives, relevé de
charges immobilières, bail de location
(5 ans après le départ), facture EDF-GDF, justificatif
du paiement de salaire (employé de maison...),
justificatif d’arrérage de rente viagère et de pension

• Carte nationale d’identité
Si vous souhaitez la mettre à jour, présentezvous au service Affaires générales/Etat-civil/
Elections de la Mairie.
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OUS ?
V
Z
E
I
V
A
S
E
L
L’accès aux documents administratifs
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir
communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public
par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.
Il est important de bien identifier le document souhaité et de formuler par écrit (ou par
email) une demande claire et précise à l’administration qui le détient. L’administration
n’a pas obligation de communiquer des documents préparatoires, inachevés ou des
documents déjà diffusés publiquement. La communication de certains documents
peut être restreinte (secret de la vie privée, secret médical, secret industriel et
commercial...).
Les modalités de communication sont au choix du demandeur (consultation gratuite
sur place, copie papier ou support électronique…). Les frais de copie peuvent être à la
charge du demandeur.
L’administration a un mois pour répondre à une demande, faute de quoi le silence est
regardé comme une décision implicite de refus de communication. Un recours est
possible auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Pour consulter des documents administratifs produits par la Ville de Montfermeil, vous
pouvez vous adresser au service concerné ou au service Archives-documentation.

alimentaire, justificatif de cotisation Assedic,
justificatif d’intérêt d’emprunt, avis d’échéance et
justification de paiement de contrat d’assurance
vie, avis d’échéance et justification de paiement
de note de frais de notaires à partir de la date
des actes, note de frais et salaire d’avocat quand
l’affaire n’est pas terminée.

ment (2 ans après la fin du remboursement), note
de frais et salaire d’avocat (affaire réglée), acte de
médecin, chirurgien, dentiste, pharmacien, Livret
A (2 ans après la clôture), Livret CODEVI (2 ans
après la clôture).
• A conserver 1 an
Facture de téléphone (3 ans pour le fisc),
facture de transporteur, facture de ramonage,
note de frais et salaire d’huissier, justification
du paiement du prix de pension des enfants.

• A conserver 3 ans
Justificatif de paiement d’impôt et taxe,
double de la déclaration de revenus, quittance
redevance télé, justificatif de paiement de
cotisation de Sécurité Sociale, justificatif de
paiement de cotisation de retraite (artisans et
commerçants).
• A conserver 2 ans
Facture d’eau, facture d’achat de marchandise,
facture de prime d’assurance (autre qu’assurance
vie), bordereau de prestation de Sécurité Sociale,
bordereau de prestation familiale, contrat de crédit
à la consommation et justificatif de rembourse-
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En pratique : Passeport biométrique et démarches en ligne
 Le demandeur doit déposer, en personne,
sa demande de passeport au moyen d’un
formulaire qu’il peut télécharger et remplir
sur le site www.service-public.fr ou remis
uniquement sur place lors de la demande.
Depuis le 27 avril 2009, toute demande
de passeport conduit à la délivrance d’un
passeport biométrique.

 Pour gagner du temps, vous pouvez
effectuer certaines démarches en ligne
sur www.ville-montfermeil.fr depuis la
page d’accueil « Votre mairie en ligne ».



lus
En savoir p
Accessibilité de la Mairie aux
personnes à mobilité réduite :
- Pensez à la sonnette ! Elle est
installée à l’extérieur de l'Hôtel de Ville,
au pied de l’escalier. Elle permet aux
personnes munies d’un fauteuil roulant
ou d’une poussette de contacter
l’accueil de la Mairie sans passer par le
hall d’entrée. Un agent communal vient
alors ouvrir une grille donnant accès à
la Mairie par un terrain plat.
- Une place de stationnement réservée
aux personnes porteuses d’un
handicap est située devant l’entrée du
Centre Communal d’Action Sociale, au
1 bis impasse Agard.
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● Intercommunalité
Coordonnées

•Assainissement, eau

✆ 01 41 70 30 06

Communauté d’Agglomération de
Clichy-sous-Bois / Montfermeil
Siège social : 201 allée de Gagny
93390 Clichy-sous-Bois

•Restauration collective

✆ 01 41 70 30 02
•Maison de Justice et du Droit (M.J.D)
201, Allée de Gagny - 93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 41 70 39 10 – Fax : 01 41 70 39 19
mail : administration@cacm93.fr
www.cacm93.fr

✆ 01 41 70 38 20
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h.
Une vingtaine d’intervenants vous informe sur
toute question juridique (avocats, conciliateur de
justice, notaire, huissier, etc.) (Voir page 49)

Président : Xavier Lemoine
1er Vice-président : Olivier Klein
DGS : Sophie Girot
DGA : Anne-Marie Dufossé
Horaires d’ouverture au public : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Créée en 2001, la Communauté
d’Agglomération de Clichy-sous-Bois /
Montfermeil est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (E.P.C.I.).
Afin de promouvoir durablement le territoire
commun, et d’assurer un cadre de vie protégé et
rénové, et un développement durable et équilibré,
les deux villes ont mutualisé une partie de leurs
moyens autour de certaines compétences pour
répondre au mieux aux attentes des habitants et
résoudre des difficultés similaires.

•Développement Emploi Formation Insertion (DEFI)
59 boulevard Bargue - 93370 Montfermeil
Accueil général : ✆ 01 41 70 32 80
Pôle Insertion : ✆ 01 41 70 32 86
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi)
(fermé le lundi après-midi).
DEFI est un service intercommunal destiné aux
chercheurs d’emploi et aux bénéficiaires du
RSA. Il leur assure un accompagnement dans
la durée et favorise le rapprochement avec les
employeurs et les organismes de formation.
(Voir page 94)

Les compétences
intercommunales

•Maison de l’Habitat
4 rue Berthe Morisot - 93370 Montfermeil

✆ 01 45 09 41 86

La CACM se substitue aux deux
communes membres dans :

Cette structure propose des actions en vue de
l’amélioration du cadre de vie des habitants
du Programme de Rénovation Urbaine de
Montfermeil / Clichy-sous-Bois.

le développement économique, l’aménagement
de l’espace communautaire, l’équilibre social de
l’habitat, la Politique de la ville, l’assainissement,
l’eau, la restauration collective, les transports.

Deux centres sociaux :
- Centre Social Intercommunal de la Dhuys
11 bis allée Anatole France
93390 Clichy-sous-Bois

Les services à la population

La Communauté d’Agglomération a créé un
certain nombre de services communautaires en
direction des habitants des villes de Montfermeil
et de Clichy-sous-Bois :

✆ 01 45 09 62 42
- Centre Social l’Orange bleue
22 allée Fernand Lindet
93390 Clichy-sous-Bois

•Développement économique
(Implantations d’entreprises, information Zone
Franche, créations d’entreprises…)
✆ 01 41 70 30 01 (Voir page 94)

✆ 01 45 09 77 30
Les centres sociaux sont des lieux d’expression
et d’activités de loisirs/ détente, culturelles et
d’apprentissage pour les habitants de tous âges
de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois.

•Prospective, mobilité, transports

✆ 01 41 70 30 01
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• La Maison des Services Publics (M.S.P)
4 rue Modigliani - 93370 Montfermeil
✆ 01 41 70 74 70
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de13h30 à 17h.
Cette structure a été conçue pour
rapprocher les habitants des services
publics éloignés du territoire et optimiser
leur fonctionnement.
( voir page 63)

Un nouvel espace pour le Centre Social
Intercommunal de la Dhuys
En mars 2013, le CSID a déménagé au 11 bis allée Anatole
France dans de nouveaux locaux bien plus fonctionnels et
spacieux. Destinée aux habitants du secteur, la structure
intercommunale propose diverses activités culturelles et sociales
à destination des enfants, des jeunes et de leurs parents et
accueille les associations le Réseau d’Echanges de Savoirs,
Bosphore et ARIFA.
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● Urbanisme
Les travaux nécessitant une autorisation
administrative :

55 rue du lavoir

✆ 01 41 70 70 44

Ce service est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h45 à 16h45, (fermeture
à 16h15 le vendredi), fermé au public le mardi.
Le service gère les dossiers d’urbanisme
(autorisation d’occupation des sols,
d’alignement, de numérotage) et ceux relatifs au
Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Programme
de Rénovation Urbaine (PRU) dans le quartier
des Bosquets, ainsi que le foncier (acquisitions
immobilières, opérations d’acquisitions et de
vente de terrains).

• construction à usage d’habitation ou non,
• lorsque les travaux ont pour effet de changer la
destination, de modifier l’aspect extérieur ou
le volume des constructions existantes.

Les travaux ne nécessitant pas une
autorisation administrative :

Le Plan Local d’Urbanisme (anciennement plan
d’occupation des sols) fixe les règles générales et
les servitudes d’utilisation des sols. Il détermine
les droits et les contraintes générales pour
votre terrain. Ce document est consultable
gratuitement et librement au service Urbanisme.

• les terrasses inférieures à 0,60 m de hauteur
au-dessus du sol,
• les antennes paraboliques inférieures à 1m de
diamètre,
• les murs inférieurs à 2m de haut (hormis les
murs de clôture),
• les ouvrages inférieurs à 2m2 au sol,
• les travaux intérieurs sans changement de
destination du local, sans création de surface
nouvelle de plancher et sans modification
d’un mur porteur.

Le certificat d’urbanisme

La déclaration préalable

Le Plan Local d’Urbanisme

Des travaux sont soumis à déclaration mais sont
exemptés de permis de construire : ravalements,
modification intérieure portant sur un mur
porteur, constructions inférieures à 40m2 sur un
terrain déjà bâti, modifications de toitures, de
façades ou de vitrines, piscines non couvertes,
clôtures, etc.

Pour connaître les possibilités de construction
de votre terrain, un certificat d’urbanisme peut
être demandé. Il vous permettra d’obtenir des
renseignements généraux sur un terrain. Les
dispositions du certificat d’urbanisme sont
valables un an.

+ En savoir plus :

Le permis de construire

Certains travaux nécessitent un permis de
construire : constructions de toute nature
sur un terrain nu, extensions supérieures à
40m2, changements de destination des locaux
existants, piscines couvertes, etc.

Des formulaires à votre disposition : Vous pouvez obtenir toutes
les précisions souhaitées et retirer
les formulaires de demande de
permis de construire, de démolir
et de déclaration de travaux
auprès du service Urbanisme.
N’hésitez pas à le contacter !
Ou rendez-vous sur le site Internet
www.ville-montfermeil.fr dans la
rubrique « Cadre de Vie ».

Le permis d’aménager

Sont soumis à permis d’aménager :
➥ les lotissements, qui ont pour effet, sur une
période de moins de dix ans, de créer plus de
deux lots à construire, lorsqu’ils prévoient la
réalisation de voies ou espaces communs, ou
bien lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou
dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a
été délimité. Les aires de stationnement ouvertes
au public, les dépôts de véhicules et les garages
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vue aérienne
Essentiellement
pavillonnaire, la ville
bénéficie d’un cadre
verdoyant. Ici, vue
aérienne sur le Domaine
de Formigé et la forêt
de Bondy au premier plan,
et sur le centre-ville
en arrière-plan.



© altelia.fr
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Très attachée à ses quartiers pavillonnaires, la Ville travaille à la mise en
place d’outils afin d’accompagner qualitativement la mutation pavillonnaire
tout en préservant son identité et la qualité du cadre de vie qui y sont liés.
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Autorisations des sols

collectifs de caravanes ou de résidences mobiles
de loisirs lorsqu’ils sont susceptibles de contenir
au moins 50 unités.
➥ les affouillements et exhaussements du sol,
dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement,
ou la profondeur dans le cas d’un affouillement,
excède 2 mètres et qui portent sur une
superficie supérieure ou égale à 100m2.

Dès que vous entreprenez les travaux ci-dessus,
n’oubliez pas :
• d’afficher sur le chantier mention du permis
de construire, de démolir ou de la déclaration
préalable, dès sa notification et pendant toute la
durée du chantier
• de souscrire une assurance dommagesouvrages
• d’adresser au service Urbanisme la déclaration
d’ouverture de chantier dès le début des travaux
ainsi que la déclaration d’achèvement de travaux
attestant la conformité en fin de chantier. La
Mairie délivrera un certificat de non opposition à
conformité, à condition que les travaux aient été
réalisés conformément à l’autorisation délivrée.

Le permis de démolir

Il s’impose pour toute démolition partielle
ou totale de tout bâtiment. Une autorisation
est également nécessaire pour transformer un
local d’habitation à des fins professionnelles.
Le permis de démolir peut être demandé
conjointement à un permis de construire.

● Aménagement-habitat
55 rue du lavoir

Pour toute information, contacter :

✆ 01 41 70 79 15

le PACT-ARIM 93 à Expoville

Ce service est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h45 à 16h45, (fermeture
à 16h15 le vendredi), fermé au public le mardi.
Le service assure le suivi des deux grands
projets que sont la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC cœur de ville), la restructuration
du centre-ville ancien dont l’Opération
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat
de type Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et
l’opération de restructuration du centre ville,
bénéficiant de subventions ANRU. Il gère aussi
les plaintes relatives aux problèmes d’hygiène,
de salubrité et de péril, et est également en
charge de la gestion immobilière du patrimoine
de la ville.

28, rue Henri Barbusse à Montfermeil

✆ 01 43 32 40 94 (les mardis et jeudis)

le service Aménagement Habitat
✆ 01 41 70 79 15

L’opération de restructuration du
centre-ville

Cette action vient en complément de celle de
l’OPAH-RU mais est axée sur une politique
de requalification et de renouvellement de son
centre-ville, en alliant préservation du bâti,
éradication de l’insalubrité, traitement des
espaces publics et redynamisation commerciale.
La mise en œuvre de cette opération a été
confiée à DELTAVILLE, dans le cadre d’une
concession d’aménagement.

L’Opération Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat de type
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

Renouvelée en 2010, cette action, d’une durée
de 5 ans, encourage les propriétaires et les
locataires d’immeubles anciens en centre-ville
à réaliser des travaux de restauration.
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● Environnement / Cadre de vie
boulevard Hardy) afin de permettre aux véhicules
de secours d’accéder à l’hôpital. Puis les équipes
se consacrent au déneigement des grands axes, aux
itinéraires des bus, aux abords des équipements
publics et des écoles.

55 rue du lavoir

✆ 01 41 70 70 42

Ce service est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h45 à 16h45 (fermeture
à 16h15 le vendredi), fermé au public le mardi.
Ce service entretient les 23 hectares de parc, les
3 hectares d’espaces verts intégrés aux établissements scolaires, et plus de 5 300m2 de surfaces
fleuries. Il gère également les 70 km de voirie, les
140 km de trottoirs et l'entretien des cimetières.

La collecte des déchets : une
compétence exercée par le Sietrem

La collecte et le traitement des ordures
ménagères à Montfermeil sont assurés par le
Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le Traitement
des Résidus Ménagers (SIETREM) qui regroupe 30
communes. SIETREM (www.sietrem.fr).
Pour les déchets non admis dans les bacs, tels
que déblais, gravats, emballages ménagers,
bois…, vous pouvez les déposer en déchetterie.

La réglementation de la voirie

Pour tous les dépôts sur la voie publique, une
demande préalable doit être faite auprès des
Services Techniques municipaux : stationnement
de bennes ou de camions de déménagement,
dépôt de matériaux, montage d’échafaudages,
etc. Afin d’obtenir un arrêté de voirie, un délai
de deux semaines est nécessaire.
En complément des permis de construire
et des déclarations de travaux, la création
d’entrée charretière est soumise à une demande
préalable auprès du service Urbanisme.

Contacts : SIETREM
ZA La Courtillière – 3, rue du grand
Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes

www.sietrem.fr. N° vert : 0 800 770 061
(Du lundi au vendredi)

Les ordures ménagères

Leur ramassage se fait à l'aide de conteneurs
roulants hermétiques à sortir la veille à partir
de 19h. Ils doivent être enlevés par les utilisateurs
dans les meilleurs délais après le passage de la
benne collective. Il est interdit de laisser vos bacs
en permanence sur le domaine public. Ceux-ci
ne doivent recevoir que des déchets ménagers
ou petits emballages. Ne présenter au ramassage
que les conteneurs sur roues qui vous ont été
distribués. Eux seuls s'adaptent à la benne.

Le raccordement au réseau
d’assainissement
✆ 01 41 70 30 06
Le branchement au réseau d’assainissement est
une obligation qui incombe à tout propriétaire.
L’autorisation de raccordement doit se faire
auprès de la Communauté d’agglomération de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil, 67 avenue des
Primevères à Montfermeil.

Stop au dépôt sauvage et au brûlage
des déchets verts

Le déneigement

Chaque hiver, une astreinte est mise en place.
Constituée d’agents des Services Techniques, des
équipes sont déployées sur la ville en effectuant
des tournées de nuit et de jour. Ainsi, deux
véhicules équipés de sableuses permettent de
sécuriser les voies publiques en versant sel et sable.
Depuis 2011, les Services Techniques ont fait
l’acquisition de deux lames pouvant être équipées
sur un tracteur et un chargeur pour pousser les
fortes épaisseurs de neige sur les voies.
Les axes les plus fréquentés sont déneigés en
priorité à savoir les quatre côtes (rue du Général
Leclerc, boulevard de l’Europe, rue de Coubron et

Les dépôts sauvages sont interdits.
Se débarrasser de ses déchets encombrants sur
un trottoir, au coin d'un bois ou dans une rivière
est un délit répréhensible par la loi. Dans le
cas où des déchets sont abandonnés, déposés
ou traités contrairement aux prescriptions en
vigueur, l'autorité titulaire du pouvoir de police,
en l’occurrence la Ville, peut assurer d'office
l'élimination desdits déchets aux frais du responsable.
Par ailleurs, le SIETREM fournit des composteurs
aux personnes possédant un jardin et intéressées
pour fabriquer du compost.
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Où déposer vos déchets ?

Par ailleurs, il est strictement interdit de
procéder au brûlage des déchets verts.

5 déchetteries sont à votre disposition :
• ZA Pariest – Rue des vieilles vignes à Croissy
Beaubourg
• ZA La Courtillière – 3, rue du grand
Pommeraye à Saint Thibault des vignes
• ZA de la Tuilerie – Rue de la Briqueterie
à Chelles
• Parc d’Activités de la Mare Blanche 14 bis rue de la Mare Blanche à Noisiel
• ZAC du Chêne Saint-Fiacre,
à Chanteloup-en-Brie

Les encombrants

La collecte des encombrants a lieu une fois
par mois. Elle est destinée à débarrasser les
habitants des objets encombrants de moins
de 25 kg et provenant de la consommation
courante. Les encombrants doivent être disposés
au même endroit, la veille sur le trottoir.
Sont refusés les encombrants provenant de
l’activité industrielle, commerciale ou artisanale,
les déblais et gravats, les fils de fer barbelés et
grillages, les déchets de jardins et végétaux, les
produits toxiques, l’électroménager, télévision
et autres.

Se présenter au gardien muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile ou
d’une pièce d’identité et du badge d’accès
aux déchetteries.

Attention, ces énumérations ne sont pas
limitatives et des matières non dénommées
pourront être assimilées par le SIETREM aux
catégories spécifiées ci-dessus.

Afin de faciliter le recyclage, les usagers sont
tenus de faire le tri des déchets.
Apport maximum autorisé : 1 m3.
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Du 1er octobre
au 31 marrs

Croissy Beaubourg
St-Thibault

Chelles
Noisiel

Lundi & Mercredi

9h00 - 13h30

13h00 - 17h00

Mardi, Jeudi & Vendredi

13h00 - 17h00

9h00 - 13h30

Samedi

9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Dimanche

Du 1er avril
au 30 septembre

9h00 - 13h00

Croissy Beaubourg
St-Thibault

Chelles
Noisiel

Lundi & Mercredi

9h00 - 13h00

15h00 - 19h00

Mardi, Jeudi & Vendredi

15h00 - 19h00

9h00 - 13h00

Samedi

9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00

Dimanche

9h00 - 13h00

• Fermeture les jours fériés
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Pour une meilleure organisation, les jours de collecte diffèrent selon votre secteur de
résidence. Voir plans et jours de collecte

LA COLLECTE SéLECTIVE ET LES ORDURES
MéNAgèRES
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 : lu.-me.-ve.-sa.

Collectifs
ordures ménagères : mardi – samedi
Collecte sélective : jeudi

LES 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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Quelques règles de
bon voisinage

Nettoyage anti-tags

La propreté et le civisme sont l’affaire de tous.
Quelques règles simples s’imposent pour vivre en
harmonie.

Le bruit

Pour la tranquillité et la santé des habitants du
voisinage, tout bruit causé sans nécessité ou dû
à un défaut de précaution à l’intérieur de toute
habitation ou dépendance est interdit et en
particulier entre 22h et 7h. Les travaux de bricolage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à
gazons, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués que
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

L’inscription type tags et graffitis est une infraction
pénale prévue et réprimée par le code pénal.
Pour contribuer ensemble à la propreté des lieux
tant publics que privés, vous pouvez signaler
la présence d’un graffiti à la Régie de quartier,
une association qui œuvre sur le territoire à
l’insertion de personnes en difficulté par l’activité
économique, afin que le tag soit ôté dans les
meilleurs délais. L'intervention est gratuite.
✆ 01 43 30 01 80.

Propreté et salubrité

Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque
nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur
toute partie de la voie publique, d'y pousser ou
projeter les ordures ou résidus de toutes natures.
De même, il est interdit de nourrir volatiles et
animaux.

Les animaux dans la ville

Votre chien, chat, etc., ne doit pas troubler
la tranquillité des voies, notamment par des
aboiements, miaulements, etc., intempestifs.
Veillez également à ce qu’il ne détruise pas les
massifs et les plates-bandes, à ce qu’il ne dépose
pas d’excréments sur la voie publique, sur les
trottoirs, ni dans les jardins où jouent les enfants.
Tout animal circulant sur la voie publique doit
être constamment tenu en laisse. Il doit être
muni d'un collier portant le nom et le domicile
de son propriétaire ou identifié par tout autre
procédé agréé. Tout animal errant trouvé sur la

+ En savoir plus :

Le vandalisme

Quotidiennement, de désagréables surprises nous
attendent dans les rues, dans les jardins, dans les
endroits publics : arbustes et plantations volés ou
piétinés, vitrages des abribus brisés, panneaux
de signalisation tordus, graffitis sur les murs, etc.
Ces dégradations de toutes sortes entraînent des
travaux, des remplacements, des réparations qui
sont financés par la population.
De plus, les auteurs de ces actes encourent de
fortes amendes, des travaux d’intérêt général
voire des peines de prison. Nous en appelons au
sens des responsabilités de chacun afin de faire
de Montfermeil une ville propre et agréable.
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Par temps de neige ou de verglas,
les propriétaires ou locataires
doivent balayer la neige devant
leur maison. En cas de verglas, les
riverains devront prendre toutes
les précautions (salage, sablage,
etc.) pour éviter les chutes devant
leur habitation. Toute négligence
entraînerait leur responsabilité.
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voie publique sera immédiatement saisi et mis
en fourrière où il sera gardé pendant un délai de
8 jours ouvrés et francs.
Outre les frais de fourrière (85 euros) et les
éventuels frais de vétérinaires, les propriétaires
devront s’acquitter des frais de capture, d’un
montant de 200 euros et, le cas échéant,
d’une amende d’un montant de 35 euros pour
divagation.

+ En savoir plus :
Montfermeil participe à la
collecte sélective et applique
déjà dans ses locaux une
politique de tri des déchets
(une démarche interne à la
Mairie). Cela nous permet de
préserver notre environnement, de réduire le gaspillage
en «jetant utile» et de limiter
les coûts des traitements des
déchets.
Vous disposez :
• de bacs jaunes pour les
bouteilles en plastique, les
boîtes métalliques, les briques
alimentaires, les journaux, les
magazines et prospectus,
• de bacs gris à couvercle
vert pour les bouteilles, les
bocaux et les pots en verre,
• de bacs grenats pour vos
ordures ménagères ordinaires.

Les déjections canines

Lors de la promenade de votre chien, n’oubliez
pas le sac plastique afin de ramasser et jeter les
excréments de votre animal dans les différentes
poubelles de la ville.

L’entretien des trottoirs
Chaque Montfermeillois est responsable
de l’état du trottoir qui borde sa propriété,
de même que la végétation sortant de son
jardin et empiétant sur la voie publique. Les
propriétaires, locataires, concierges ou gardiens
d’immeubles sont tenus de balayer le trottoir sur
le devant et les côtés de leur immeuble.
Les riverains doivent obligatoirement élaguer
les arbres, arbustes ou haies en bordure des
voies publiques ou privées, de manière à ce
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons,
ne cachent pas les feux de signalisation et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection
de voirie). Les branches ne doivent pas toucher
les conducteurs aériens EDF, France Telecom et
l’éclairage public.

+ En savoir plus :
Le territoire communal
compte près de 2500 points
lumineux qui constituent le
réseau d’éclairage public.
Son bon fonctionnement
est assuré par le service
Environnement-Cadre de vie.
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Une ville arboretum et
verdoyante

Depuis 2008, le parc est entretenu en gestion
différenciée qui se définit comme un entretien
écologique. L’objectif est de permettre
l’installation d’une flore et d’une faune en
fonction du type d’aménagement et d’entretien
effectué sur l’espace vert.

La commune offre 69 hectares d’espaces verts
répartis de cette manière : 21 hectares pour la forêt
de Bondy, 20 hectares pour le bois des Ormes,
23 hectares de parcs et jardins, 5300 m2 de massifs
fleuris, 3 hectares dans les établissements scolaires.

Liste et horaires des forêts,
parcs et squares de la Ville

Le parc arboretum

Situé au cœur de la ville, il constitue un
véritable poumon vert de 11 hectares. Il réunit
le parc du Château des Cèdres et l’ancien parc
Jean Valjean.
L’Arboretum de Montfermeil est un parc
accessible à tout public présentant des
collections d’arbres et d’arbustes d’essences
diverses et originaires de continents différents.
Les collections sont présentées sur des
banquettes appelées « cairns » et classées selon
la thématique de la « Galerie de l’évolution ».
La visite commence près de l’eau, origine de la
vie, avec l’arbre fossile, le Ginkgo Biloba, puis
elle remonte peu à peu le long des versants
boisés pour finir dans les Jardins Chromatiques
(jardins de couleurs) qui symbolisent l’action
de l’homme sur la nature. Chaque banquette
présente une période précise de l’évolution de
l’arbre. 17 banquettes parsèment ainsi le parc.
Les Jardins Chromatiques constituent la partie
basse du parc et offrent aux enfants une grande
aire de jeux constituée de tapis mouvants, de
balançoires et de bascules.

Du 1er novembre au 31 mars, ouverture de 9h à
17h30. Du 1er avril au 31 octobre, ouverture de
8h à 20h . Domaine Formigé : 8h30 à 20h.
• Bois des Ormes, boulevard Hardy
• Domaine Formigé, boulevard Hardy
• Parc Arboretum
• Parc Jean-Pierre Jousseaume, rue des
Moulins (fermé au public)
• Parc Pescarolo, rue des Moulins
• Square de la fontaine Lassaut, chemin de la
fontaine Lassaut.
• Square Général Morin, avenue des Sciences
• Square place des Marguerites, avenue Maurice
Concernant la Forêt de Bondy, située avenue
de Clichy, elle est ouverte au printemps et à
l’automne de 8h à 18h45, l’hiver de 8h à 17h et
l’été de 8h à 19h45.
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 Clic !
Retrouvez la présentation
de la faune et la flore
de la forêt de Bondy,
le plan, les idées de
balades et les programmes
d’animation sur
www.aev-iledefrance.fr



US ?
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Une ville fleurie est plus accueillante et
plus agréable. C’est pourquoi la Ville de
Montfermeil organise un concours des
jardins et balcons fleuris qui récompense
les efforts des habitants pour fleurir leur cadre de vie. Renseignements
auprès du service Fêtes et Cérémonies ✆ 01 41 70 70 25.
De plus, en octobre 2008 la Ville a obtenu une première fleur pour la
qualité et la diversité de son fleurissement en particulier, mais aussi
pour sa politique d’amélioration et de préservation du cadre de vie en
général.
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● Transports et circulation
Venir à Montfermeil

Les lignes de bus

• Ligne 100 :
Chelles Rond Point des Sciences > Clichy-sousBois-Montfermeil > Gare aéroport CDG I /
Roissypôle
• Ligne 146 :
Le Bourget RER > Le Chêne Pointu > Gagarine >
Les Bosquets
• Ligne 347 :
Pont de Bondy > La Lorette > Les Bosquets >
Centre-Ville de Montfermeil > Hôpital de
Montfermeil
• Ligne 601 :
Le Raincy-Villemomble-Montfermeil RER >
Le Chêne Pointu > Les Bosquets > centre-ville
de Montfermeil > Hôpital de Montfermeil
• Ligne 602 :
Le Raincy-Villemomble-Montfermeil RER >
Les 7 Iles > centre-ville de Montfermeil Les Coudreaux > Coubron Stade
• Ligne 603 :
Le Raincy-Villemomble-Montfermeil RER >
Les 7 Iles > La Lorette > Coubron Corot
• Ligne 604 :
Gagny RER > Franceville > Hôpital de Montfermeil
• Ligne 613 (Mobilien) :
Aulnay-sous-Bois RER > Les Bosquets > centreville de Montfermeil > Chelles-Gournay RER
• Ligne 623 :
Gagny RER > Franceville > Le Chêne Pointu >
Sevran-Livry RER
• Ligne 642 :
Le Chenay-Gagny RER > Franceville >
Les Bosquets > Le Chêne Pointu >
Vert Galant RER > Villepinte RER
• Ligne 644 (Ligne à vocation scolaire) :
Vaujours Hôtel de Ville > Les 7 Îles > Le Raincy
Lycée Albert Schweitzer
• Ligne 645 :
Coubron Corot > Les Coudreaux >
Hôpital de Montfermeil
• Noctilien N45 (Bus de nuit) :
Paris Gare de l’Est > Bobigny Pablo Picasso >
Le Chêne Pointu > Les Bosquets > centre-ville
de Montfermeil > Hôpital de Montfermeil

RER E (EOLE)

Par les stations Paris Haussmann-Saint-Lazare
(Gare de Paris Saint-Lazare) et Magenta (Gares
de Paris Nord et Paris Est), prendre la direction
Chelles-Gournay.
Descendre à la Gare du Raincy-VillemombleMontfermeil, ou Gare de Gagny, ou Gare du
Chesnay-Gagny (depuis Haussmann compter
environ 20 minutes), ou encore Gare de ChellesGournay (26 minutes), puis prendre un bus.

RER B

Depuis Paris Châtelet-les-Halles ou Gare du
Nord, descendre à Aulnay-sous-Bois. Puis
prendre le bus 613.

Transilien (SNCF)

Depuis Paris Gare de l’Est, descendre à la Gare de
Chelles (14 minutes environ) puis prendre le bus 613.

Plus d’informations sur :
• Transdev – Réseau de Seine Saint Denis
✆ 0810 810 093 (n° Azur)
www.idf.veoliatransdev.com/reseau-bus-tra et
tous les horaires aux arrêts en temps réel sur
www.vt93.mobi ; par SMS+ en envoyant un code
unique présent à chaque arrêt au 41004 (coût
0,05 e + coût du SMS) ; par code QR (ou flash
code) en visant le code présent à chaque arrêt.
• Vianavigo
le site officiel d’information sur les transports à
consulter pour préparer tous vos déplacements
en Île-de-France sur www.vianavigo.com
• Gares SNCF
Informations et ventes : 36 35 (0,34 euro/min)
www.sncf.com OU www.transilien.com
• RATP
32 46 (0,34 euro/min) OU www.ratp.fr
• Aéroports de Paris
Roissy Charles de Gaulle / Orly / Le Bourget :
39 50 (0,34 euro/min) OU www.aeroportsdeparis.fr
• Taxis
Taxi Franck - ✆ 06 07 01 97 01
Central Taxis Sat - ✆ 01 43 01 93 93
Taxi Fouzi - ✆ 06 29 18 85 73
Taxi Virginie - ✆ 06 14 48 23 98
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LEs bus
Un réseau de bus assez
dense couvre la ville
de Montfermeil.
Pour connaître les
horaires et infos trafic
rendez-vous sur
www.vt93.mobi (bus
Véolia) ou sur
www.stif.info (bus
Stif).


Montfermeil bientôt desservie par le T4 et la ligne 16
du métro du Grand Paris
C’est parti ! Le 25 février 2013, le Commissaire enquêteur a rendu un
avis favorable et sans réserve à la nouvelle branche du T4.
Quant au « nouveau Grand Paris », Montfermeil aura bien une station de
métro puisque le Premier ministre a annoncé la réalisation effective d’un
métro francilien, la création d’une ligne Noisy-Champs/Saint-Denis-Pleyel
et d’une gare Clichy/Montfermeil, avec une mise en service en 2023. Ce
projet, couplé à l’arrivée du T4 permettra enfin le désenclavement de nos
quartiers.
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● Stationnement

Parkings gratuits (blanc)

8 mai 1945, rue Delagarde, rue de la Fontaine
Jean Valjean, rue de la Haute Futaie, rue des
Jardins, rue du Général Leclerc, rue du Jeu
d’Arc, rue du Lavoir, rue Henri Barbusse,
rue Maryse Bastié, Place de la Halle, Place Jean
Mermoz, Place Notre-Dame-des-Anges, Parking
des Groseilliers, Parking des marronniers,
Parking Royer. Toutes les indications figurent sur
les horodateurs.

Stationnement payant
(vert, orange et rouge)

Tarifs

Gymnase Colette Besson, Boulevard de
l’Europe, avenue des Cigales (Arboretum),
marché des Coudreaux (trois parkings à
proximité), place Ampère, en haut de la rue
de Coubron, école élémentaire Paul Eluard.
Les trottoirs doivent être laissés libres à la
circulation des piétons sous peine d’une
amende de 35 euros.

Résidents : 15 euros/mois et par véhicule
Professionnels : 20 euros/mois et par véhicule
Une carte d’abonnement pour les zones 4h et
8h (orange et vert) peut être délivrée pour les
résidents et les professionnels.
Plus d’informations peuvent vous être données
aux Services Techniques. Service abonnements
et horodateurs : ✆ 01 41 70 70 42.

Le stationnement est payant (2h, 4h et 8h
suivant la zone) du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h, mais gratuit le dimanche,
les jours fériés et en août.
Avec l’apposition du ticket, une période
de 20 à 40 minutes est offerte sur les rues et
les lieux indiqués suivantes : angle et rue du
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Stationnement à durée limitée
réglementé par un disque (zone bleue)

Stationnement réservé aux personnes à
mobilité réduite

Le dispositif de contrôle doit être placé à l’avant
du véhicule en stationnement, et sur la face
interne ou à proximité immédiate du pare-brise.
Une zone bleue complémentaire est instituée
dans les voies suivantes : rue des Abricots, rue
de l’Aviateur Lefebvre, rue de la Haute Futaie,
rue Paul Bert, rue de la Tuilerie, av. Victor Hugo.

Des emplacements sont réservés aux véhicules
utilisés par les personnes handicapées :
Place Ampère ; av. de Clichy, av. des Bégonias,
av. Gabriel Péri, av. des Pêches, av. des Primevères,
av. Jean Jaurès ; rue de la Fontaine Jean Valjean,
rue du Général Leclerc, rue Henri Barbusse,
rue des Jardins, rue du Jeu d’Arc, rue Royer.
Toutefois, les personnes détentrices du macaron
GIG-GIC qui se gareraient sur des places de
stationnement payant, ne sont pas exclues de
s'acquitter du montant de la redevance.

Stationnement alterné / semi-mensuel

Ailleurs à Montfermeil, en l’absence de
signalisation, le stationnement est alterné
chaque quinzaine : du 1er au 15 du mois, côté
impair ; du 16 à la fin du mois, côté pair.
Le changement de côté s'opère le dernier jour
de chacune de ces deux périodes entre 20h30
et 21h.

Parking
Afin de stationner sans
difficulté, des parkings
sont présents aux endroits
qui concentrent le plus
d’affluence.
Les emplacements réservés
aux personnes à mobilité
réduite ne sont pas non
plus négligés.
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● La sécurité au quotidien
Une Police municipale de proximité
4 rue de la Haute Futaie

✆ 01 41 70 70 77
Police.municipale@ville-montfermeil.fr
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h15
et de 13h45 à 17h30. Fermeture à 17h le samedi.
Les agents de la Police municipale exécutent
les tâches que le Maire leur confie en matière
de prévention et de surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publique. La PM est composée de 10 policiers
municipaux et d’un agent de surveillance de la
voie publique.
De surcroît, un certain nombre d’agents
assermentés relevant d’autres services de la Mairie
(Voirie, Espaces verts…) participent également à la
préservation de la tranquillité publique.
Les policiers municipaux, en contact étroit
et quotidien avec la Police nationale,
effectuent des patrouilles pédestres, à VTT ou
véhiculées à travers toute la commune.
Elles sont activées ponctuellement la nuit
ou en cas de nécessité majeure.

Le Commissariat de Clichy-Montfermeil

1 Carrefour des Libertés - 93 390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 82 46 60 00

Leurs missions sont variées : respect de la
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ;
constatation des infractions à la loi pénale et
aux codes de la route, de la santé publique, etc ;
visionnage et exploitation des images transmises par
les caméras de vidéo protection ; consignations et
dépôts de mains courantes ; gestion administrative
des déclarations des chiens dangereux ; gestion et
suivi des horodateurs, des objets trouvés ou perdus ;
surveillance des manifestations, des bâtiments
communaux, etc.

Cet Hôtel de Police accueille près de
150 fonctionnaires. Ils se relaient jour et nuit
afin d’assurer l’ouverture du commissariat
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les policiers sont répartis en deux unités
bien distinctes : le service de Sécurité de
Proximité (publique) et le service d’Accueil et
d’Investigation de Proximité (Police judiciaire).

L’Opération Tranquillité Vacances

Partez en vacances l’esprit tranquille !
Que vous soyez locataire ou propriétaire, la
Police municipale de Montfermeil vous propose
de surveiller gratuitement votre habitation,
durant votre absence, pendant les congés
scolaires. Une patrouille passera plusieurs
fois par semaine pour vérifier les pavillons et
appartements signalés.
Pour en bénéficier, il vous suffit de venir au
Commissariat de Clichy-Montfermeil ou au
poste de Police municipale muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile en

La Réserve communale de sécurité civile
Créée en 2009 et rattachée à la Police
municipale, la Réserve communale de
sécurité civile (RCSC) est composée de 15
bénévoles. Activée exclusivement par le Maire,
elle participe au soutien et à l’assistance
de la population, à l’appui logistique et au
rétablissement des activités en cas de sinistre.
Montfermeil a été la première commune de
Seine-Saint-Denis à se doter d’une RCSC.
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Les principaux objectifs du CLSPD sont :
d’élaborer la politique locale de sécurité ; de
développer les actions collectives, concrètes
et ciblées de prévention et de lutte contre
l’insécurité ; de suivre et d'évaluer les
procédures du Contrat local de sécurité ;
de constituer des groupes de travail.

avisant les policiers des dates de votre départ et
de votre retour, au minimum 48h avant.
Toutefois, soyez vigilants sur la sécurisation de
votre lieu d’habitation. Il appartient à chaque
résident de prendre des mesures de sécurité
en mettant en place différents dispositifs
appropriés : renforcement de la sécurisation
des portes et des fenêtres, pose d’un système
d’éclairage extérieur et/ou d’une alarme, etc.
Prévenez également votre voisinage en cas
d’absence pour assurer le ramassage du courrier,
le branchement d’appareils d’éclairage ou d’un
poste de radio, etc.

La Maison de Justice et du Droit

201 allée de Gagny - 93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 41 70 38 20

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h.
Témoin ou victime d’une maltraitance ? Pour tout
connaître sur vos droits en cas de malveillance,
vous pouvez vous rendre à la Maison de Justice
et du Droit (MJD) qui a une triple mission :
l’information du citoyen, la médiation pénale et
l’aide aux victimes.
Des intervenants sont présents pour informer
gratuitement sur toute question juridique (avocat,
conciliateur de justice, notaire, huissier, etc.)

Le dépôt de plainte

La sécurité est l’affaire de tous, n’hésitez pas à
solliciter les forces de l’ordre. Si vous êtes victime
d’une agression de quelque ordre qu’il soit, sachez
qu’un signalement auprès des forces de l’ordre non
seulement vous sera bénéfique pour faire valoir vos
droits mais aidera également la Police dans la lutte
qu’elle mène contre la violence.
Deux solutions s’offrent à vous :
➥déposer une main courante à la Police
municipale, 4 rue de la Haute Futaie, à
Montfermeil, et porter plainte auprès du
commissariat de Clichy/Montfermeil.
➥porter plainte en ligne, sur le site
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.

+ En savoir plus :
Le délégué cohésion Policepopulation à votre service !

La vidéoprotection

Vous avez été victime de malveillance ? Vous connaissez des
difficultés de voisinage ?
Afin d’obtenir des renseignements complémentaires et d’être
aidé dans vos démarches, vous
pouvez également contacter
Monsieur Gérard Saussand,
délégué à la Cohésion Police
Population au Commissariat
de Clichy-sous-Bois, au
✆ 06 46 35 50 63. Il peut se
déplacer à votre domicile sur
rendez-vous.

La Ville a éployé 52 caméras sur l’ensemble de la
commune, selon une répartition bien définie. Ces
caméras sont reliées à un Centre de Supervision
Urbaine (CSU) situé dans les locaux de la Police
municipale. Seuls sont filmés la voie publique et
les bâtiments communaux. Un transfert de 100%
des données est assuré vers le Commissariat de la
Police nationale à Clichy-sous-Bois.

Le CLSPD : un outil pour la sécurité

Le Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD), présidé par le
Maire, est une instance de concertation entre
les différents acteurs locaux concernés par
la prévention et la lutte contre l'insécurité
territoriale. Ce conseil réunit le Maire, le Préfet,
le Procureur, l’inspecteur d’académie, les chefs
d’établissements scolaires, les bailleurs sociaux,
les transporteurs, les forces de l’ordre, etc.
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● PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

Les Frimousses

54 boulevard Bargue, au 1er étage
de la crèche « la Source »

La Ville de Montfermeil propose différents
modes d’accueil pour les tout-petits afin de
mieux répondre aux besoins des parents.

✆ 01 41 70 79 36

(Déménagement prévu prochainement
au 2-4 Place Notre-Dame-des-Anges).
La Vie en Herbe accueille les enfants de 3 mois
à 4 ans, et les Frimousses accueille les enfants
de 1 an à 4 ans. Les deux structures accueillent
les enfants en journée continue de 8h à 18h, du
lundi au vendredi, ainsi qu’en demi-journée soit le
matin, de 8h à 12h ou l’après-midi, de 14h à 18h.
Il n’y a pas d’accueil assuré le dernier mercredi
après-midi du mois.
Pour les inscriptions, adressez-vous directement
à la structure.

 Clic !
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site Internet
www.ville-montfermeil.fr et notamment
le Guide des parents disponible sur
Internet, rubrique « Vie quotidienne ».

PMI (Protection Maternelle
et Infantile)

les structures

Le service de PMI est chargé d’assurer la
protection sanitaire de la famille et de l’enfant.
Il sert aussi de centre de planification. Il pourra
vous remettre la liste des assistantes maternelles
agrées présentes à Montfermeil.

multi-accueil « La Source »
54 boulevard Bargue

✆ 01 41 70 79 35

multi-accueil « Les Lucioles »

PMI du Centre

6 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 88 12 31

64 rue Henri Barbusse

La source et Les Lucioles accueillent les enfants
âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans en crèche collective
et en halte-Jeux. La source dispose de
100 berceaux. Les Lucioles dispose de
88 berceaux. Accueil des enfants du lundi au
vendredi de 7h à 19h.

De 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h15
du lundi au vendredi

✆ 01 43 32 92 47

PMI Berthe Morisot
11 rue Berthe Morisot

✆ 01 58 31 04 02

De 9h à 17h sans interruption,
du lundi au vendredi.

Les multiS-accueil
La Vie en Herbe

64 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 32 63 11
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Modes de
garde
Montfermeil dispose
de 4 multi-accurils
propices à l’épanouissement des petits.
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La ville dispose de 230 places réparties sur les différentes
structures Petite enfance de la Ville, soit une offre supérieure
à la moyenne des villes de taille équivalente situées dans le
département de Seine-saint-Denis.
Sachez aussi qu’une psychologue se tient à la disposition des parents
d’enfants inscrits en crèches ou haltes-jeux. Pour la rencontrer, sur
rendez-vous, adressez-vous aux directrices des structures.
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● ENFANCE
Service Enfance

Les établissements scolaires

19 rue de la Tuilerie

Ecoles maternelles

✆ 01 41 70 70 52

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h45
à 17h (le vendredi fermeture à 16h30), et
jusqu’à 19h le jeudi (en période scolaire).
Un guichet unique est à la disposition des
usagers pour toutes les inscriptions scolaires
et périscolaires (centres de loisirs, études,
restauration scolaire, classes transplantées...).

L’Arc en Ciel

 Clic !

Jean-Baptiste Clément

32 rue de la Tuilerie

✆ 01 45 09 31 30

Danièle Casanova
22 rue de Courtais

✆ 01 45 09 33 20
16-18 rue Berthe Morisot

✆ 01 45 09 30 70

Pour obtenir la liste des documents
à fournir pour chaque inscription,
consultez le site Internet de la Ville :
www.ville-montfermeil.fr, rubrique
« Vie quotidienne ».

Joliot Curie	

3 avenue Montgolfier

✆ 01 45 09 24 90

Paul Eluard	
7 rue de l’Église

Les inscriptions scolaires

✆ 01 45 09 06 30

Pour une première scolarisation à la rentrée de
septembre, les inscriptions doivent être faites au
service Enfance.

Jules Ferry		

167 avenue Gabriel Péri

✆ 01 45 09 05 90

Inscription à la restauration scolaire

Pour s’inscrire à la restauration scolaire,
il est impératif de faire calculer votre tranche de
quotient familial auprès du service Enfance ou
de la Maison des Services Publics (4 rue
Modigliani, tél. 01 41 70 74 70). Le règlement
s’effectue auprès de la société Scolarest
(8 boulevard Emile Zola à Clichy-sous-Bois).

Victor Hugo		
58 boulevard Bargue

✆ 01 45 09 28 40

Ecoles élémentaires
André Champy

 Clic !

12 rue Delagarde

✆ 01 43 32 02 11

Vous pouvez consulter quotidiennement
la composition du menu du jour proposé à
votre enfant sur le site de la ville www.villemontfermeil.fr (Vie quotidienne > Enfance et
éducation). Les menus scolaires sont établis
avec l’aide d’une diététicienne afin de servir
des repas équilibrés aux élèves de chaque
école de Montfermeil.

Jean-Baptiste Clément
10-14 rue Berthe Morisot

✆ 01 45 09 29 80

Joliot Curie	

3 avenue Montgolfier

✆ 01 45 09 25 80
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Paul Eluard		

➥ collège-lycée
28 rue du tir - 77500 Chelles

✆ 01 45 09 06 20

✆ 01 60 20 53 01

Jules Ferry		

Ecole Sainte Jeanne d’Arc

1-5 boulevard de l’Europe

➥ maternelle-élémentaire
12 avenue Léon Brey - 93220 Gagny

145 avenue Gabriel Péri

✆ 01 45 09 05 70

✆ 01 43 81 14 40

Victor Hugo		

Groupe scolaire Saint-Louis Blanche de Castille

56 boulevard Bargue

✆ 01 45 09 27 80

Henri Wallon		

➥ maternelle-élémentaire-collège-lycée-classe
préparatoire
1 place Ch. de Gaulle - 93250 Villemomble

✆ 01 45 09 05 80

✆ 01 48 54 06 45

Collèges

Groupe scolaire Saint-Louis Sainte Clotilde

9 rue Maurice Berteaux

(pour une inscription, s’adresser directement
auprès du collège)

➥ maternelle-élémentaire-collège-lycée
37 allée de la Fontaine (Sainte Clotilde)
16 allée des Hêtres (Saint Louis)
93340 Le Raincy

Jean Jaurès

43 avenue Jean Jaurès

✆ 01 43 01 31 40

✆ 01 43 30 56 63

Ecole Notre-Dame

Pablo Picasso

➥ maternelle-élémentaire
13 rue Eugène-Massé - 93190 Livry-Gargan

59 rue du Lavoir

✆ 01 43 88 32 00

✆ 09 50 43 58 06

Ecoles privées

Etablissement Fénelon

(pour une inscription, s’adresser directement
auprès de l’établissement)

➥ maternelle-élémentaire-collège-lycée
1 rue de Montauban - 93140 Vaujours

✆ 01 49 63 62 00

COURS ALEXANDRE DUMAS

+ En savoir plus :

➥ Du CP à la 3ème
15-17 place Jean Mermoz (entrée au fond du
parking longeant les Ormes)

Les demandes de dérogation de secteur
doivent être transmises au service Enfance
durant la période des inscriptions à l’école
(dates communiquées par affichage et support d’information de la ville). Ce dernier, en
collaboration avec les services de l’Inspection académique étudiera chaque demande
avant d’informer les familles de la décision.
Par ailleurs, les familles montfermeilloises
qui souhaitent inscrire leurs enfants dans
une école d’une commune voisine doivent
obligatoirement demander une dérogation
auprès du service Scolaire.

✆ 06 42 11 28 58

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
➥ maternelle-élémentaire
16 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 30 31 87

Institution Gasnier Guy Ste-Bathilde
➥ maternelle-élémentaire
1 rue Jean Véron - 77500 Chelles

✆ 01 64 72 43 50
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Accueil avant et
après l’école

Centres élémentaires

Les études dirigées s’adressent aux enfants
scolarisés dans les écoles élémentaires. Elles
fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h.
Pour s’inscrire, il suffit de s’adresser directement
au directeur ou à la directrice de l’école
fréquentée par votre enfant. Le règlement
s’effectue aux guichets du service Enfance.

✆ 01 45 09 15 52

Hergé

5 rue Corot

Les études dirigées

Françoise Dolto

177 avenue Gabriel Péri

✆ 01 43 51 10 28

Jules Verne	

11 avenue du Gal Morin

✆ 06 23 94 48 13

Les accueils périscolaires

Vous avez besoin d’un lieu d’accueil avant
ou après l’école, les mercredis et les vacances
scolaires ? Vous avez la possibilité d’inscrire
votre enfant à la garderie ou au centre de loisirs:
• les matins de 7h à 8h30 (uniquement pour
les maternels)
• les soirs de 16h30 à 19h (pour les maternels et
les élémentaires)
• les mercredis de 7h à 19h
• les vacances scolaires de 7h15 à 18h45
Sachez aussi que l’association Garderie Avenir
assure un accueil des primaires dans différentes
écoles de la ville, le matin ou le soir.

Contact : 01 43 32 75 23 (voir page 89)

Centres maternels
Jules Ferry

167 avenue Gabriel Péri

✆ 01 45 09 05 90

Paul Eluard

7-11 rue de l’Église

✆ 01 45 09 06 30

Joliot Curie

3 avenue Montgolfier

✆ 01 45 09 24 90

Danièle Casanova
22 rue de Courtais

✆ 01 45 09 33 20

L’Arc-en-ciel

32 rue de la Tuilerie

✆ 01 43 32 90 82
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Scolarité
et loisirs
16 écoles,10 centres de
loisirs et 2 collèges sont
situés sur le territoire
de la commune
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Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant aux centres de
loisirs et à la restauration scolaire auprès de la Maison des
Services Publics (MSP), 4 rue Modigliani. Tél. 01 41 70 74 70.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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La Réussite Éducative

Centre Pré Adolescent

49 rue Henri Barbusse

(pour les 11-14 ans) Pendant les vacances
scolaires de 8h30 à 18h30.
Gulliver, 5 rue Corot

✆ 01 41 70 79 48
reussite.educative@ville-montfermeil.fr

✆ 01 45 09 15 52

Une intervention éducative, culturelle, sociale,
sanitaire est parfois nécessaire, en dehors
du temps scolaire, afin d’aider la famille à
accompagner la personnalité de l’enfant et
assurer son rôle parental d’éducation.
C’est à cette nécessité que répond le programme
de Réussite Educative. A Montfermeil,
à l’initiative de la Ville, le dispositif, financé par
la Préfecture, a été mis en place fin 2006.
Ainsi, après avoir rencontré parent(s) et enfant(s)
et fait un point sur la situation familiale, l’équipe
de la Réussite Educative, composée d’une
coordinatrice, d’une assistante,
d’une psychologue, d’une psychomotricienne,
d’une orthophoniste, de deux référents
de parcours, de professeurs des écoles et
d’animateurs, envisage les actions à mettre
en place pour remédier à cette fragilité. Ces
évaluations et l’intervention de la Réussite
Educative sont menées en concertation avec les
parents et l’Education Nationale.
Certains projets sont mis en place en partenariat
avec les associations présentes sur la ville et la
Communauté d’agglomération de Clichy-sousBois/Montfermeil.

Autres centres de loisirs
non municipaux
Centre de Loisirs et de la Jeunesse
de la Police nationale

Animations sportives et culturelles pour
les jeunes de 9 à 17 ans de Montfermeil
et de Clichy-sous-Bois. Ouverture toute l’année
(sauf en septembre), les mercredis et congés
scolaires, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Espace Moulinsart, 9 rue Corot

✆ 01 45 09 33 90

Centre de loisirs du Centre Social
Intercommunal de la Dhuys

Animations sportives et culturelles pour les enfants
de 6 à 17 ans résidant sur le quartier
en renouvellement urbain. Ouverture toute l’année
les mercredis, les samedis, et durant les congés
scolaires (du lundi au vendredi), de 9h à 17h30.
CSID, 11bis Allée Anatole France
93 390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 45 09 62 42
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● JEUNESSE
Espace J

C’est un lieu d’information sur les sujets
suivants : études, formations, emplois, santé,
logement, loisirs, mobilité internationale,
animation, prévention… Un accompagnement
méthodologique pour CV, lettre de motivation,
recherche d’emploi, simulation d’entretien
d’embauche est proposé.

63 Avenue Jean Jaurès

✆ 01 45 09 64 00

Blog: espacejmag-espacej.blogspot.com
L’Espace J est un lieu d’animation, d’information
et de rendez-vous pour les 8-25 ans.
Inscription gratuite.

MAO (Musique Assistée par
Ordinateur)

Bar sans alcool

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h
à 19h et le mercredi de 14h à 19h. Ouverture
ponctuelle le samedi de 14h à 19h et en soirée.
L’Espace J est aussi un endroit dans lequel on
peut venir simplement prendre un verre entre
amis, suivre un match à la télévision ou encore
jouer au baby foot.

Pour les 12-25 ans
Activité gratuite sur inscription. Ouvert du lundi
au samedi de 14h à 19h.
L’espace J met à la disposition des 12-25 ans
un studio d’enregistrement et de mixage
professionnel.
L’Atelier MAO permet de s’initier et de se
perfectionner aux techniques de création
musicale assistée par ordinateur, base de la
Techno, du Reggae mais aussi du Rap.
Les jeunes peuvent venir y enregistrer des
morceaux et créer leurs propres arrangements,
dans le respect de l’éthique prévue par
le règlement intérieur.

Cyberespace

Ouvert lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h à
19h et le mercredi de 14h à 19h.
Un cyberespace de 16 postes est à votre
disposition pour surfer sur Internet, mais
aussi pour consulter vos mails, jouer aux jeux
vidéos, tchater, faire des recherches dans le
cadre scolaire. Un animateur est présent pour
encadrer les jeunes et les guider, le cas échéant,
sur la toile.
Tarifs :
• Adhésion annuelle : Adulte : 40 euros/an,
Moins de 25 ans : 20 euros/an
• Stage d’une semaine : 10 euros.
Dates : se renseigner à la structure.

Atelier photo-vidéo

Pour les 12-25 ans, activité gratuite sur
inscription. Ouvert du lundi au vendredi.
Accompagné par un professionnel de la photo
et de la vidéo, chacun peut se familiariser avec
les techniques de prises de vue, de réalisation,
de montage.

+ En savoir plus :
Le Service Jeunesse propose
des séjours durant les vacances
scolaires pour les 8-11 ans,
12-14 ans et 15 -17 ans.

PIJ (Point Information Jeunesse)

Pour les 12-25 ans.
Ouvert le lundi, jeudi, vendredi de 14h à 19h,
le mercredi de 9h-12h et 14h-19h, le mardi
de 16h à 19h.
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● LES AIDES SOCIALES
Les aides facultatives

Centre Communal
d’Action Sociale

➥ La délivrance de l’aide alimentaire et
des secours d’urgence sur demande de
l’assistance sociale. Aide au règlement des
factures EDF-GDF et eau (VEOLIA) selon le
quotient familial.
➥ etc.

1 bis, impasse Agard

✆ 01 41 70 70 64
Fax. 01 41 70 70 65
Horaires d’ouverture au public : lundi, mercredi
et vendredi, de 8h30 à 12h ; mardi et jeudi de
8h30 à 12h et de 13h45 à 17h.

Les autres aides

Les agents du CCAS peuvent vous aider dans vos
démarches et vous conseiller en cas de difficultés
financières ou sociales, et dans la constitution
de dossiers de demandes d’aides qu’elles soient
légales (instruites par le Conseil général ou
l’Etat) ou facultatives, au profit des familles, des
personnes âgées ou porteuses d’un handicap.

➥ Le RSA (Revenu de Solidarité Active). Pour
les plus de 25 ans et pour les personnes ayant
la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou
à naître, le RSA est versé sous la forme d’un
revenu minimum pour celles sans revenus. Il
est un complément de ressources pour celles
disposant de faibles revenus.

Il existe trois types d’aides au CCAS :

A noter : le RSA peut être versé aux jeunes de
moins de 25 ans ayant travaillé l’équivalent de
3214 heures durant les trois années précédant
la demande.

Les aides sociales légales
➥ Obligations alimentaires
➥ Placements en maison de retraite
➥ Placements en foyer pour handicapés,
➥ Le forfait Améthyste (anciennement appelé
carte Améthyste) : il est destiné aux personnes
retraitées non imposables, aux anciens
combattants, aux veuves de guerre ou encore
aux personnes handicapées percevant
l’Allocation Adulte Handicapé.
Il donne accès gratuitement pendant un an
au réseau RATP et SNCF d’Ile-de-France (bus,
métro, tramway et RER) ainsi qu’au réseau de
bus OPTILE. Sous la forme du passe Navigo,
le forfait Améthyste est rechargeable contre
une participation financière.
➥ La téléassistance : ce service permet de
mettre en relation une personne isolée à une
centrale de veille fonctionnant 24h/24 et 7
jours/7.
➥ Allocation personnalisée d’autonomie (APA),
➥ etc.

Vous pouvez faire le test d’éligibilité sur le site
internet de la CAF : www.caf.fr.
➥ etc.

Les assistantes sociales
Circonscription Départementale
de service social

2, rue Maryse Bastié
✆ 01 43 30 61 85
Aider les personnes qui connaissent des
difficultés sociales, familiales, financières,
d’insertion, administratives, et favoriser leur
accès aux droits. Les assistantes sociales ont un
rôle d’information et de prévention.

La Politique de la Ville

Hôtel de Ville
7-11 place Jean Mermoz - 93 370 Montfermeil

Et pour les personnes porteuses
d’un handicap :

✆ 01 41 70 70 73
politique.ville@ville-montfermeil.fr

➥ Allocations compensatrices
➥ Cartes d’invalidité civile
➥ Allocations adultes handicapées,
➥ etc.

Confrontée à d'importantes difficultés
économiques, sociales et urbaines, concentrées
principalement sur l’ancienne Résidence des
Bosquets, le service Politique de la Ville entend
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réduire les écarts de développement entre le
quartier des Bosquets et le reste du territoire.
A ce titre, la commune finance de nombreux
projets associatifs et communaux, lorsqu’ils
rentrent dans les objectifs prioritaires de
la Politique de la Ville, définis au titre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale : actions
d’apprentissage du français et découverte de la
culture française, Réussite Educative, parentalité,
amélioration du cadre de vie, actions de santé.
Sans compter que le service co-organise la Fête
des Voisins, anime des projets liés aux violences
faites aux femmes, etc.
Ce service municipal garantit également la
bonne implication des Montfermeillois dans le
Programme de Rénovation Urbaine (PRU).
Les habitants sont les premiers acteurs du bien
vivre ensemble et du respect de leur cadre de
vie. Aussi, la Ville travaille avec eux ainsi que
les bailleurs, la MOUS médiation collective Couleurs d'avenir -, la Maison de l'Habitat et bien
d'autres partenaires pour mettre en oeuvre des
projets de gestion partagés (aires de jeux, jardins
partagés, city stade, etc.).

Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
La Maison des services publics (MSP) assure un
service d’accueil, d’orientation généraliste et des
permanences portant sur l’offre administrative,
juridique, et sociale.

www.cacm93.fr

Démarches administratives
Les services de la Mairie de
Montfermeil
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30. Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h.

www.ville-montfermeil.fr

La sous-Préfecture du Raincy
Un mardi sur deux, de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous à prendre à l’accueil

ou ✆ 01 41 70 74 70
www.pref93.pref.gouv.fr

Santé / Social

Maison des services publics

Caisse d’allocations familiales de
la Seine-Saint-Denis (CAF)

4 rue Modigliani - 93370 Montfermeil

Une borne interactive est à votre disposition.

✆ 01 41 70 74 70

www.93.caf.fr
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Caisse primaire d’assurance maladie
de la Seine-Saint-Denis (CPAM)

Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles
de Seine-Saint-Denis (CIDFF 93)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h sauf le mercredi après-midi.
Une borne interactive est à votre disposition.

Les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois.
Sur rendez-vous à prendre à l’accueil au

www.ameli.fr

✆ 01 41 70 74 70. www.infofemmes.com

Aide à la création d’entreprise

Logement

Association pour le droit à
l’initiative économique (ADIE)

OPH 93

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

www.oph93.fr

Mercredi de 8h30 à 12h. www.adie.org

AFTRP

Transports

Permanences les mardis et jeudis de 10h30 à 12h.

Réseau départemental de la
Seine-Saint-Denis : TRA

www.aftrp.org

PACT ARIM 93

Mercredi de 8h30 à 12h.

Renseignements à l’accueil ou par téléphone
au ✆ 01 41 70 74 70. www.pact-arim.org

www.idf.veolia-transport.fr

Conseil juridique

Pour vous accompagner dans
vos démarches :

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 93)

Les Femmes-relais : association ARIFA

le 2ème mardi après-midi de chaque mois, de
13h30 à 17h. Sur rendez-vous à prendre à
l’accueil au ✆ 01 41 70 74 70. www.adil93.org

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h sauf le vendredi après-midi.

Sans rendez-vous. arifa@wanadoo.fr

Conseil départemental d’accès au
droit (CDAD)

Les Adultes-relais

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Possibilité
de prise de rendez-vous à l’accueil au

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Les lundis et vendredis,
de 13h30 à 17h. Sans rendez-vous.

✆ 01 41 70 74 70. www.cdad-93.com

adultes-relais@ville-montfermeil.fr
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Les dispositifs d’aides au logement
➥ Les aides de la CAF : elles sont versées mensuellement et sont destinées à couvrir
partiellement les dépenses de logement pour les personnes à ressources modestes.
➥ L’ALF ou l’ALS : Allocation de Logement Familiale ou Sociale (pour logements ou foyers
non conventionnés).
➥ L’APL : Aide Personnalisée au Logement pour logements ou foyers conventionnés.
Un logement conventionné est un logement dont le propriétaire a passé une convention avec
les services de l’Etat. Le montant de l’aide varie selon divers critères comme le revenu, le lieu
de résidence, la situation familiale…Vous pouvez estimer ce montant en allant sur le site
Internet de la CAF : www.caf.fr. En cas de déménagement, n’oubliez pas de prévenir la CAF.
➥ Autres : le Locapass et le Fond de Solidarité logement.

64

AFFAIRES SOCIALES

● Le logement social
Direction de l’aménagement et du
développement - Service Logement

Mairies des lieux où vous souhaitez résider, afin
de faire valoir votre demande de logement.
Attention : en cas de changement de situation, les
dossiers doivent être actualisés en cours d’année.
En vertu de l’article R.441-2-7 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la durée de
validité d’une demande est de 1an uniquement
à compter de sa date d’enregistrement. Elle est
à renouveler chaque année avant la date limite
indiquée sur votre courrier.

47 bis rue Henri Barbusse - 2ème étage

✆ 01 41 70 70 62

Horaires d’accueil public
et permanence téléphonique :
Lundi : 14h - 16h30
Mercredi : 8h30 - 11h30
Jeudi : 8h30 - 11h30 et 14h - 16h30
Ce service accueille les personnes qui
recherchent un logement social sur la ville.
Suite au décret N° 2010-431 du 29 avril 2010,
l’Etat a modifié la procédure de demande de
logement social. Désormais, une seule demande
de logement social par ménage pourra être
enregistrée en Ile-de-France ( départements 75,
77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) afin d’obtenir un
Numéro Unique Régional.
Ce numéro vise à connaître le nombre effectif
de demandeurs de logement et de mesurer le
délai approximatif d’attente pour un relogement.
Le délai moyen d’attente pour le département de
la Seine-Saint-Denis est de 36 mois environ.

Important : le dépôt et le renouvellement
des dossiers de demande de logement se fait
uniquement sur rendez-vous.

 Clic !
Le formulaire de demande de
logement social (Modèle Cerfa N°-14069*01) est en ligne sur le site
www.service-public.fr

La création des demandes procède en plusieurs
étapes : Déposer – renouveler ou mettre à jour
sa demande de logement social.
Le service Logement est chargé d’informer les
demandeurs de logements locatifs sociaux,
d’enregistrer les demandes, d’assurer leur
traitement administratif et leur transmission à la
Préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Les demandes de logement social sont
centralisées dans un fichier régional auquel tous
les services enregistreurs ont accès.
Pour une première demande, vous devez
remplir un formulaire téléchargeable sur Internet
(voir encadré) et vous rapprocher du service
Logement après avoir fixé un rendez-vous. Il vous
sera demandé de fournir des pièces justifiant la
sincérité et l’exactitude de votre déclaration qui
permettront de vérifier que vous remplissez les
conditions d’accès au logement social.
Vous devrez également effectuer des démarches
auprès des organismes HLM, ainsi que dans les
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● Séniors, personnes à mobilité réduite
et/ou dépendantes
La livraison des repas à domicile

Centre Communal
d’Action Sociale

Ce service est proposé aux Montfermeillois de
60 ans et plus sur présentation d’un certificat
médical. Les repas sont livrés le matin (ceux
du samedi et du dimanche sont apportés le
vendredi, et ceux des jours fériés la veille),
ce qui garantit une alimentation quotidienne.
Les repas comprennent une entrée, un plat
principal, un fromage, un dessert, du pain, une
boisson. Les prix varient entre 1,20€ et 6,16€
selon les ressources des bénéficiaires.

1 bis, impasse Agard

✆ 01 41 70 70 64
Fax. 01 41 70 70 65

La vie quotidienne

Service du maintien à domicile

Le maintien à domicile, c’est la possibilité
pour les personnes âgées seules et/ou en perte
d’autonomie de rester vivre chez elles.
Ce service permet de les aider dans leurs tâches
quotidiennes : aide au lever et au coucher,
préparation et aide à la prise de repas, courses,
travaux courants d’entretien du logement.
Il devient vite un soutien moral.

Se distraire et se détendre
Activités et sorties culturelles

Le service Culturel a pour vocation de mettre
en place toute une programmation de manifestations culturelles dans et à l’extérieur de la
ville. Toute l’année, il propose à la population
montfermeilloise des sorties en journée et en
soirée : théâtre et variété à Montfermeil et dans
les grandes salles parisiennes, et des week-ends
dans les régions de France.Vous pouvez également passer de bons moments de détente et de
réflexion en vous rendant à la Médiathèque.

La navette municipale

Les Montfermeillois de 65 ans et plus peuvent
circuler gratuitement dans la ville grâce à la navette
municipale. En appelant le CCAS au plus tard
48 heures avant le déplacement, chaque personne
intéressée peut, à partir de son domicile, être
transportée où elle le souhaite dans Montfermeil.
Cette offre est effective du lundi au jeudi, de 8h45
à 12h, et de 14h à 17h, et le vendredi de 8h45 à
12h et de14h à 16h30. Elle n’est pas assurée les
week-ends et les jours fériés.

Cours d’informatique et de gymnastique

L’Espace Jeunesse et la Médiathèque proposent
également des cours d’informatique et le service
des Sports anime des cours de gymnastique à
destination des seniors.

Autres

Les associations des Amis du 3ème Age et l’UNRPA
organisent diverses activités tout au long de l’année. Par ailleurs, le Musée du Travail regroupe une
collection d’objets et d’outils anciens, et propose
de nombreuses expositions. Enfin, la Rando Santé
vous invite à participer à ses randonnées adaptées
à votre état physique.

Choisir son lieu de vie
L’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)

Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge
des personnes âgées en perte d’autonomie en
leur permettant de recourir aux aides dont elles
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ont besoin pour accomplir les actes de la vie
courante. Elle s’adresse aux personnes résidant
à domicile ou en établissement pour personnes
âgées. Les dossiers de demande de l’APA sont à
retirer auprès du CCAS.

ZooM
Les + du CCAS :

L’aide sociale au placement

Au moment des fêtes de fin d’année et
au début de l’été, une distribution de
colis gastronomiques est effectuée par
les élus de la Ville aux personnes âgées
porteuses d’un handicap. En 2012, la
distribution a concerné 152 personnes.
Des colis « bien-être » ont également
été offerts à 83 Montfermeillois résidant
à l’AREPA ou aux Ormes, à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
De plus, chaque année, les personnes
âgées, inscrites au CCAS, se voient offrir
un repas du nouvel an ainsi qu’une sortie
culturelle, touristique d’une journée en juin.
Enfin, le CCAS propose très régulièrement
des rencontres-débats gratuites, des
conférences et des actions de prévention
(santé, sécurité, prévention routière, etc.)
Pour être informé et pour bénéficier de
toutes ces manifestations, il est nécessaire de vous faire recenser auprès du
CCAS. Les conditions d’inscription sont
les suivantes : avoir plus de 65 ans,
fournir sa carte d’identité, un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et le
titre de retraite.

Les frais d’hébergement des personnes âgées
qui souhaitent être accueillies ou maintenues
en établissement habilité par le Conseil général,
peuvent être pris en charge par l’aide sociale
au placement. Une participation financière
peut être demandée aux enfants selon leurs
ressources. Le montant de cette aide est établi
en fonction du barème du Conseil général.

Les résidences pour personnes âgées

CENTRE DE MOyEN ET LONg SéJOUR
« LES ORMES »

13, place Jean Mermoz. ✆ 01 45 09 70 00
Cet établissement est rattaché au Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil. L’unité
de moyen séjour (122 lits) accueille les patients
dont l’état nécessite une réadaptation avant leur
retour à domicile ou dans une institution.
Quant à l’unité de long séjour (96 lits), elle
prend en charge principalement les personnes
de plus de 60 ans, dépendantes physiquement
ou psychiquement et résidentes de Montfermeil
ou des communes avoisinantes.

AREPA, RéSIDENCE DES DOCTEURS
gASTON ET PAULE SIMON

2, rue de la tuilerie. ✆ 01 43 30 03 03
Etablissement accueillant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Toute personne âgée
peut faire acte de candidature. Néanmoins, les
habitants de la commune et les adhérents des
caisses de retraite bénéficient d’un droit de
priorité : CARCEPT, CNRBTPIC, CPM, IRRAPRI,
ORGANIC, RATP, RESURCA.

Le guide des seniors

La Ville a édité en 2013 une
brochure spéciale « seniors ».
z-la
Si vous ne l’avez pas reçue, demande
S.
gratuitement en Mairie ou au CCA
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VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

● CULTURE
VIE CULTURELLE

Festivités et soutien logistique

Domaine Formigé
1 boulevard Hardy

47 rue Henri Barbusse
✆ 01 41 70 70 25
Ce service assure la logistique de tous les
événements festifs de la Ville et organise :
La Fête de la Brioche, la Fête nationale
du “14 juillet”, la Fête des Voisins
(en partenariat avec le service Politique de la
Ville), les réceptions de fin d’année,
le Marché de Noël, le concours des Maisons et
balcons fleuris (en partenariat avec le service
Environnement – Cadre de vie).

✆ 01 41 70 10 60

Ce service gère :
➥ des activités culturelles dispensées par des
professeurs qualifiés à destination des enfants
et des adultes : danse (classique, modern jazz,
orientale, street jazz, barre au sol, step…), yoga,
musique, peinture, modelage, théâtre et langues
vivantes étrangères (anglais, italien et portugais).
➥ des spectacles au gymnase Colette Besson et
à la salle des Fêtes de Franceville.
➥ certaines animations municipales comme
le Forum des associations, l’accueil des
nouveaux Montfermeillois, le Salon de
printemps, le Défilé cultures et création,
le Salon des arts créatifs et des expositions à
l’Hôtel de Ville et au Domaine Formigé.
➥ des sorties aux spectacles programmés dans
les grandes salles parisiennes en soirée ;
des visites de sites exceptionnels en journée ou
pendant les week-end.

+ En savoir plus :
Louer une salle municipale :
Le service Festivités et soutien
logistique gère la location de la
salle polyvalente située au18,
rue Delagarde. Cette salle, d’une
capacité de 90 personnes est
disponible de 8h à 20h.
Pour en bénéficier, il faut impérativement résider à Montfermeil
et formuler sa demande par
courrier, à Monsieur le Maire, au
moins un mois minimum avant
la date de l’évènement.

Son & Lumière
Domaine Formigé
1 boulevard Hardy

✆ 01 41 70 10 69
son-lumiere@ville-montfermeil.fr

Le service coordonne et gère l’organisation du
Son & Lumière.
Créé en 1995, le spectacle historique de nuit de
Montfermeil a lieu dans le parc Arboretum avec
la façade du Château des Cèdres comme décor.
Venez rejoindre la grande famille du Son &
Lumière : participez aux ateliers chant-mimidanse-théâtre d’octobre 2013 à juin 2014 et
découvrez l’acteur qui sommeille en vous !
En juin 2014, vivez les répétitions grandeur
nature pour la nouvelle création au Château
des Cèdres.
Renseignements & Inscriptions toute l’année
auprès du Service Son & Lumière (ateliers
artistiques animés par Glenn Mather :
les mercredis de 19h30 à 22h à la salle des Fêtes
de Franceville).

La médiathèque du Petit Prince
Domaine Formigé
1 boulevard Hardy

✆ 01 41 70 10 70
mediatheque@ville-montfermeil.fr

Ouverture le mardi de 14h à 18h, le mercredi
de 10h à 18h, le vendredi de 14h à 19h et le
samedi de 10h à 17h.
La médiathèque offre :
➥ Un espace dédié aux revues et à la presse
quotidienne, avec thé et café offerts aux usagers
le samedi, jeux de société (échecs…)
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Retrouvez le détail
des activités dans
le guide culturel et
des sports 2013-2014
à votre disposition
au Domaine Formigé
et en Mairie.

Son & Lumière : La Dame aux camélias pour 2015
Après les succès des spectacles de nuit « Montfermeil au fil
du temps », Montfermeil, quand l’histoire émerveille » et « Les
Misérables », la Ville prévoit un nouveau Son & Lumière pour 2015 :
« La Dame aux camélias », inspirée de l’œuvre d’Alexandre Dumas
fils. Associant théâtre, danse et musique de Verdi, les tableaux
nous mèneront dans le faste des salons parisiens du XIXème siècle.
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Archives et documentation

➥ Un espace multimédia regroupant DVD,
Cd-roms et accès à Internet
➥ Un espace documentaires pour la
consultation ou l’emprunt de documents
d’information sur des domaines variés
➥ Un espace fiction avec romans, albums,
bandes dessinées et coin des tout-petits.

Hôtel de Ville - 2ème étage, bureau 65.
Sur rendez-vous.

✆ 01 41 70 79 01
lucile.fontaine@ville-montfermeil.fr

Le service Archives-documentation gère et
met à disposition les archives municipales,
dans le respect des dispositions du Code
du Patrimoine : tri, classement, élimination,
communication des documents reçus ou
produits par l’administration communale dans
le cadre de son activité. Les plus anciens fonds
datent de 1609 pour l’état civil et de 1791 pour
les archives communales. Les archives peuvent
également recueillir par don, dépôt ou legs, des
documents intéressant l’histoire de la commune.
Le service fournit des informations concernant
l’histoire de la ville et l’histoire familiale.
La consultation est gratuite et se fait
exclusivement en salle de lecture, sur
présentation d’une pièce d’identité avec
photographie. En vertu de la législation en
vigueur, certains documents d’archives ne sont
pas immédiatement communicables.
Exemples de documents consultables : registres
paroissiaux et d’état civil de plus de 75 ans,
recensements de population de plus de 25 ans,
listes électorales, permis de construire, registres
des délibérations du Conseil municipal.
Si vous souhaitez avoir des conseils en
généalogie, vous pouvez prendre
rendez-vous auprès du service Archivesdocumentation.

La médiathèque vous propose également des
animations tout au long de l’année.
Inscriptions : sur simple présentation d’une
pièce d’identité. Après prise de connaissance
du règlement intérieur, il vous sera demandé
de remplir une fiche d’inscription (disponible
sur place ou sur le site Internet de la ville à
la rubrique « Vie culturelle » consacrée à la
médiathèque). Dès réception de votre carte de
médiathèque, vous pourrez utiliser les services
souscrits.

La ludothèque
Domaine Formigé
1 boulevard Hardy

✆ 01 41 70 10 72
ludotheque@ville-montfermeil.fr

La ludothèque est une structure d’accueil
pour tous publics de 0 à 99 ans (les enfants de
moins de 7 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d’un parent). Elle met à votre
disposition plus de 1300 jeux et jouets pour
favoriser la convivialité et les échanges.
La ludothèque propose :
➥un espace pour les tout petits (de 0 à 18 mois)
pour les éveiller et développer leurs sens
➥ des espaces pour les 2 à 99 ans
➥ un espace dédié aux jeux informatiques
➥un espace pour les jeux symboliques (dînette,
marchande, voitures…)
Chaque mois, les ludothécaires sélectionneront
des jeux pour vous les faire découvrir.
Les jeux sont proposés en prêt pour des
périodes de 10 jours (1 euro par jeu avec un
maximum de 3 jeux par famille, pénalités de
retard 0,20€ par jour).
➥Organisations de soirées à thèmes

Le patrimoine municipal et culturel de la ville
est à retrouver dans la rubrique « Découvrir la
ville », page 12.

Ouverture les mardis de 16h à 17h45, les
mercredis de 13h30 à 17h45, les vendredis de
16h à 18h45 et les samedis de 10h à 17h durant
les périodes scolaires. Durant les vacances, elle
est ouverte les mardis, les mercredis de 13h30
à 17h45, les vendredis de 13h30 à 18h45 et les
samedis de 10h à 17h.
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Retrouvez le détail
des activités dans
le guide culturel et
des sports 2013-2014
à votre disposition
au service des
Sports et en Mairie.

● SPORTS
MAISON DES SPORTS

EMIS

47 rue Henri Barbusse

✆ 01 41 70 70 48

✆ 01 41 70 70 48

L’Ecole Municipale d’Initiation Sportive propose
aux enfants âgés de 5 à 11 ans d'apprendre,
chaque mercredi, différentes disciplines
sportives (sous forme d’ateliers).
Cette pratique multisports permet une large
formation psychomotrice de l’enfant avant
qu’il se dirige, s’il le désire, vers le sport de son
choix (basket, handball, football, athlétisme,
gymnastique, escrime, cyclisme, etc.).
Cette passerelle permet aux enfants d’acquérir des
acuités sportives pour qu’ensuite ils intègrent un
des nombreux clubs sportifs de notre ville.

Les équipements sportifs :
Le service des Sports gère au quotidien plus de
3000 adhérents, répartis dans les 25 sections et
clubs sportifs. La Ville met à leur disposition de
nombreux équipements sportifs.
➥ Stade et gymnase henri Vidal
les Bosquets - rue utrillo

✆ 01 43 88 17 35
➥ gymnase Maurice baquet
57 rue du lavoir

✆ 01 43 88 60 66
➥ Stade, pas de tir à l’Arc et
gymnase Eric Tabarly
111 avenue daniel perdrigé

ZooM

✆ 01 43 30 22 58

Le dispositif VVV Forêt de Bondy
Chaque été, en juillet et en août,
la forêt de Bondy accueille
plusieurs milliers de jeunes âgés
de 3 à 25 ans dans le cadre du
dispositif Ville-Vie-Vacances (VVV).
Pendant deux mois, ils peuvent
participer à différentes activités
sportives de plein air.
En 2013, plus de 35 activités
(équitation, disc-golf, escalade,
course d’orientation, disc-golf,
etc.) ont été proposées aux
jeunes vacanciers.
Renseignements au 01 41 70 70 48

➥ gymnase Colette besson et mur d’escalade
Boulevard de l’europe

✆ 01 43 32 29 92
➥ Skate park et terrain de foot stabilisé
domaine formigé - 1 bd Hardy
➥ Club de tennis
82-84 avenue des primevères

✆ 01 43 51 10 53
➥ Centre équestre : école d’équitation
et pension de chevaux
82-84 avenue des primevères

✆ 01 43 32 48 62
➥ Plaine de jeux baquet
(régie par un règlement intérieur)
57 rue du lavoir
➥ Plateau d’évolution Franceville
(régie par un règlement intérieur)
avenue des coquelicots
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● Liste des professionnels de santé
Service Santé

Ambulance Dam’s
45 rue Henri Barbusse

Ce service municipal est chargé de
l’organisation des actions de prévention, de
l’animation et de la liaison avec les associations
locales de santé.

✆ 01 43 30 93 36

Ambulances des Lys
106 avenue des arts

✆ 01 41 70 79 45

✆ 01 43 30 52 51

Ambulances Maprilanne

+ En savoir plus :

7 rue Henri Barbusse

✆ 01 41 70 16 16

Des vaccinations gratuites
sont proposées au Centre
Départemental de dépistage
sanitaire de Villemomble, un
mercredi sur deux, de 13h30
à 15h30, sur rendez-vous au
✆ 01 45 28 76 49.

Ambulances Virginie
21-23 avenue Marcel Dassault

✆ 01 43 88 10 21

Ambulances Phil
122 avenue Vaucanson

✆ 01 43 01 18 04

Idéal Ambulances
1 bis Sente Galle

✆ 01 45 09 15 15

Les cardiologues

Service de santé scolaire
Centre administratif : 60 boulevard Bargue

Boukerche Chaouki - Chauvel
Rémi - Rozenberg Valérie

✆ 01 43 32 14 58

Centre médical 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

Liste des professionnels
de santé

✆ 01 43 88 67 60

Nouveaux professionnels de santé : faites-vous
connaître auprès du service Santé ! Et pour ceux
dont les coordonnées ont changé, contactez le
service Santé. Cela permettra de vous annoncer
dans le magazine municipal, de vous inscrire
sur le site Internet et dans le guide municipal,
et de mettre vos coordonnées à jour.

Les chirurgiens - dentistes
Bouleau Philippe - Lozach Joël
5 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 30 32 40			

Lionel Dayan - Naccache Moïse

Les ambulances

Centre médical 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

Ambulances Blanc Bleu 93

✆ 01 43 88 67 62

19 avenue Daniel Perdrigé

✆ 01 43 88 29 29

Huard Jean-Louis -Vigneron
Philippe - Sueur Eric

Ambulances des Coteaux
36 rue Henri Barbusse

19 rue du Jeu d’Arc

✆ 01 43 30 14 50

✆ 01 43 30 43 44
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Les médecins généralistes

Lagier Anne

30 rue du Général de Gaulle

Attia David - Dacquet Jean-DenisTaifour Sabine - Zeiger Franck

Tél. 01 45 09 29 30

Larrieu Pierre

4 rue Utrillo

21/23 avenue Marcel Dassault

✆ 01 43 30 34 58

✆ 01 43 30 71 35

Bidault François

Magagnin Stéphanie

30 rue du Général de Gaulle

174 bis avenue Gabriel Péri

✆ 01 43 30 61 33

✆ 01 43 88 48 84

Bolliet-Renaud Josée

Stamboul Salim

2 place Jacqueline Auriol

56 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 51 25 29

✆01 43 30 41 05

Boudet Frédéric

Taleb Sidi

Centre médical 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

186 avenue Jean Jaurès

Tél. 01 45 09 02 13

✆ 01 43 88 67 60

Petit Pascal

Les médecins et infirmiers
scolaires

5 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 30 11 44

✆ 01 43 30 42 71

Bennacer Isabel - Brissaud
Dominique - Capron MarieHélène - Dautreppe Anne-Marie :
Infirmières

Georgeaud Michel

Menin Micheline : Médecin

Dos Santos Olinda - Franic
Catherine - Neumayer Alain
19 rue du Jeu d’Arc

✆ 01 43 32 14 58

170 avenue Gabriel Péri

✆ 01 43 30 00 23
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La gynécologue

Konget Ambwe Adi

47 bis avenue des hirondelles

Larivière Marièle	

✆ 01 43 51 27 59

Centre médical 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

Le 15 infirmier

25-27 avenue Marcel Dassault

✆ 01 43 88 67 60

✆ 01 43 88 30 62

Les infirmiers(es)

Leveille Nadège - Morin-Veinhard
Valérie - Pires Sophie

Baudart Véronique

19 rue du Jeu d’Arc

Centre médical des 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

✆ 01 43 32 94 91

✆ 06 60 95 73 44

Mbatel Déborah

Cabinet infirmier
14 rue Henri Pescarolo

Blacque-Belair Olivier Royer Delphine

✆ 01 45 09 84 07 / 06 50 18 61 87

27 rue du Général de Gaulle

Toubal Catherine Tuvannier Some

✆ 01 43 88 23 65

Boujnane Fatima - Toudbi Wassila

5 rue Henri Barbusse

27 rue du Général de Gaulle

✆ 01 43 32 49 55

✆ 01 43 88 76 41

Les kinésithérapeutes

Blasak Béatrice

Centre médical des 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

Benard Josiane
11 rue Paul Bert

✆ 06 50 54 97 80

✆ 06 07 03 12 36

Dakhlaoui Hassina

Boudot Alain

Centre médical des 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

25 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 51 85 97

✆ 06 21 94 35 48

Buffard Florent - Johanna
Boulard - Laporterie Catherine
Centre de balnéothérapie
45 rue du Général de Gaulle

✆ 01 43 30 28 39

Cellier Aurélie

Centre de rééducation
192 bis av Gabriel Péri

✆ 06 26 22 69 87

Cohen Chrystèle - Leguy Marcel Richard Marie-Christine
Centre de kinésithérapie des 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

✆ 01 43 88 04 50

DA SILVA CALACA IOLANDA
11 rue Paul Bert

✆ 06 26 92 54 09
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Les ostéopathes

Glevarec Nathalie
(biokinergiste)
4 place Jean Mermoz

Bonnefond Catherine
33 rue Delagarde

✆ 01 43 88 98 16

✆ 01 43 51 07 66

Jacob Frédéric

Crézé Lauréline - Veguer Sandrine

Centre de rééducation
192 bis avenue Gabriel Péri

4 place Jean Mermoz		

✆ 01 43 88 46 45

✆ 06 10 03 40 12

Glock Fabienne

Palomba David

23 rue Henri Barbusse

Centre de rééducation
192 bis av Gabriel Péri

✆ 06 19 57 14 92

✆ 06 64 94 52 73

Les pédicures - podologues

Randier Bernard

Beneix-Chemidling Véronique

Centre de rééducation
192 bis avenue Gabriel Péri

Cabinet médical des 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

✆ 06 80 74 72 33

✆ 01 43 88 67 60

Saint-Marcoux Laurent

Gouband Charlène

Centre de rééducation
192 bis avenue Gabriel Péri

192 bis avenue Gabriel Péri

✆ 01 43 32 16 88

✆ 06 60 98 87 87

Kerveadou Marine

Zug Armelle

174 avenue Gabriel Péri

✆ 01 43 88 69 31

11 rue Paul Bert

✆ 01 45 09 27 31

Veguer Nadège - Villate Nicolas
4 place Jean Mermoz

Laboratoire

✆ 01 43 32 05 95

Laboratoire d’analyses
médicales Jourdain

Les pharmacies

8-10 place Notre-Dame-des-Anges

Pharmacie Bétrancourt

✆ 01 43 30 44 76

29 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 30 43 49

Les orthophonistes

Pharmacie de la Poste

Bertrand Nathalie

29 rue du Général de Gaulle

Centre paramédical de Franceville
192 bis avenue Gabriel Péri

✆ 01 43 30 96 13

✆ 01 43 30 40 18

Pharmacie des 7 îles

Centre commercial des Sept Îles
186 avenue Jean Jaurès

Ounnas Fazia

✆ 01 43 30 47 18

2 avenue Vaucanson / 4 place Arago

Pharmacie du marché

✆ 01 43 32 95 13

12 avenue des lys

✆ 01 43 30 42 62

Les ORL

Pharmacie Jean Lagoutte

Dawance Patrick - Nay Narathib

21 rue Henri Barbusse

23 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 30 42 11

✆ 01 43 51 02 22
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Pharmacie Laennec

Les rhumatologues

12 place Notre-Dame-des-Anges

Mirisch Gérard

✆ 01 43 30 33 05

Centre médical 7 îles
186 avenue Jean Jaurès

Pharmacie de l'hopital
8 place Jean Mermoz

✆ 01 43 88 67 60

✆ 01 43 30 61 32

Les sages femmes

Pharmacie Rakovsky
131 avenue Gabriel Péri

Germain Delphine

✆ 01 43 30 45 74

4 place Jean Mermoz

✆06 55 03 40 65

Les psychiatres

Simonnot Véronique

Centre médico psychologique

4 place Jean Mermoz

✆ 01 47 12 64 46

• Pour adultes
63 bis rue Henri Barbusse

Les vétérinaires

✆ 01 43 30 67 99
• Pour enfants/adolescents
125 boulevard Bargue

Doyen Leslie - Nicaise Olivier

✆ 01 41 70 37 80

Clinique Vétérinaire des Sept Îles
186 avenue Jean Jaurès

Machto Paul

✆ 01 43 51 25 71

62 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 30 33 88

Labdelli Sidi-Mohammed
62 rue Henri Barbusse

✆ 01 43 88 39 77

Les psychologues
Vérité Abigail

Psychologue clinicienne

✆ 06 88 18 56 92

Lebret Julie
4 rue Utrillo

✆ 01 43 30 34 58

Les radiologues
Brasseur Jean-Louis - Denarnaud
Luc - Sala Gilles	
Centre de Radiologie
33 rue Paul Bert

✆ 01 43 30 50 40

Scanner IRL / Scanner Est	

10 rue du Général Leclerc (hôpital)

✆ 01 45 09 62 60
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● Les établissements de santé
Groupe Hospitalier
Intercommunal Le RaincyMontfermeil

Il dispose d’un Espace de Rencontres et
d’Information sur le cancer (ERI) destiné aux
malades. C’est un lieu d’écoute et d’échange
aménagé au sein de l’hôpital.

10 rue du Général Leclerc - 93370 Montfermeil

✆ 01 41 70 86 66 - eri@ch-montfermeil.fr

Tél. 01 41 70 80 00 - Fax. 01 41 70 83 31
chirm@ch-montfermeil.fr
www.ch-montfermeil.fr

• Centre Médico-Psychologique
CMP adultes : 61 rue du Général Leclerc,
Montfermeil. ✆ 01 43 30 67 99
CMP enfants/adolescents :125 boulevard
Bargue, Montfermeil. ✆ 01 41 70 37 80

 Clic !

Consultations, examens et
soins externes au GHI

Pour toute consultation (horaire,
n° tél) consultez le site Internet
www.ch-montfermeil.fr à la rubrique
« se rendre en consultation ».

• Alcoologie : ✆ 01 41 70 89 27
• Allergologie : ✆ 01 41 70 82 48 ou 86 34
• Anti-tabac : ✆ 01 41 70 89 27
• Cardiologie exploration :
- Consultations : ✆ 01 41 70 82 48 ou 86 34
- Examens : ✆ 01 41 70 83 05
• CSAPA Centre de Soins, d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie) : ✆ 01 41 70 89 27
•Centre d’Information et de Dépistage Anonyme
et Gratuit (CIDAG) – sida, MST, Hépatites :
✆ 01 41 70 81 91
• Chirurgie dentaire (extraction uniquement) :
✆ 01 41 70 81 50

• Le Groupe Hospitalier
Intercommunal Le Raincy-Montfermeil est un
établissement de proximité pour la médecine,
la chirurgie et l’obstétrique. Il est doté de pôles
de références : cancérologie, cardiologie,
pneumologie et gériatrie.
Le GHI dispose d’un plateau technique
adapté aux missions de : médecine nucléaire,
radiothérapie ; IRM, scanner ; cardiologie et de
rythmologie interventionnelle.
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• Chirurgie orthopédique et traumatologique
- (public) : ✆ 01 41 70 82 48 ou 86 34
- (privé) : ✆ 01 41 70 81 06
• Chirurgie vasculaire : ✆ 01 41 70 82 48
• Chirurgie viscérale adulte et infantile :
✆ 01 41 70 82 48 ou 86 34
• Dermatologie : ✆ 01 41 70 82 48
• Diététicienne : ✆ 01 41 70 80 46
• Diabétologie : ✆ 01 41 70 81 21 ou 81 20
• Dispensaire – Soins (assistance infirmière aux petits
actes médicaux, injections, pansements, soins de
suite post opératoire) : ✆ 01 41 70 88 69
• Ecole de l’Asthme : ✆ 01 41 70 81 65
• Endocrinologie : ✆ 01 41 70 81 21 ou 81 20
• Endoscopie digestive : ✆ 01 41 70 81 30 ou 83 02
• Gériatrie : ✆ 01 41 70 89 83 et 01 41 70 89 84
• Gynécologie : ✆ 01 41 70 81 19
• Hépato-Gastro-Entérologie :
✆ 01 41 70 81 21 ou 81 20
• Hématologie : ✆ 01 41 70 81 91
• IRM, Scanner, Privé : ✆ 01 41 70 83 99
• IRM, Scanner, radiologie : ✆ 01 41 70 82 38
• Kinésithérapie : ✆ 01 41 70 82 42
• Laboratoire - Centre de prélèvements :
✆ 01 41 70 82 17
• Médecine nucléaire – Isotopes : ✆ 01 41 70 82 21
• Néphrologie : ✆ 01 41 70 81 21
• Neurologie : ✆ 01 41 70 81 04

• Nutrition (prise en charge de l’obésité
morbide) : ✆ 01 41 70 82 48
• Ophtalmologie : ✆ 01 41 70 81 39 ou 81 34
• Orthophonie : ✆ 01 41 70 81 48
• Orthopédie : ✆ 01 41 70 82 48
• Orthoptie : ✆ 01 41 70 81 39
• Oto-Rhino-Laryngologie : ✆ 01 41 70 81 47
• Pédo-Psychiatrie : ✆ 01 41 70 37 80
• Pédiatrie : ✆ 01 41 70 82 48
• Planning Familial : ✆ 01 41 70 81 19
• Pneumologie - Explorations Fonctionnelles :
✆ 01 41 70 81 81
• Protection Maternelle (suivi de grossesses
et échographies) : ✆ 01 41 70 81 18
• Psychiatrie : ✆ 01 41 70 81 78
• Radiologie
- échographie : ✆ 01 41 70 82 40
- autres examens : ✆ 01 41 70 82 38
• Radiothérapie : ✆ 01 41 70 82 32
et 01 41 70 82 33
• Réadaptation cardiaque : ✆ 01 41 70 82 42
• Rhumatologie : ✆ 01 41 70 82 48
• Scanner : ✆ 01 41 70 82 38
• Stomatologie : ✆ 01 41 70 81 50
• Structure d’Accueil des Maladies ImmunoHématologiques (SAMIH) : ✆ 01 41 70 81 91
• Urologie : ✆ 01 41 70 82 48
• Lcoologie : ✆ 01 41 70 89 27
• Allergologie : ✆ 01 41 70 82 48

+ En savoir plus :
• Permanence des soins en ambulatoire, appeler le 15 qui peut orienter
en fonction du diagnostic, vers la prise en charge la plus adaptée :
- soit un simple conseil
- soit une consultaion à la maison médicale de garde d'Aulnay-sousBois ouverte du lundi au dimanche de 20h à 24h , le samedi de 12h à
20h et le dimanche (jour fériés compris) de 8h à 20h
- soit une consultation chez un médecin posté
- soit envoi d'un médecin à domicile
• Trois journées de collectes de sang sont également organisées durant
l’année à l'Hôtel de Ville. Renseignements auprès du service Santé.
La Ville a d’ailleurs obtenu, pour la troisième année consécutive, et aidée
de l’Association pour le don de sang bénévole, le label “Commune donneur”
qui la récompense pour ses efforts en faveur de cette cause prioritaire.
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● Liste des associations
Pour apparaître dans le guide municipal ou modifier vos coordonnées,
contactez le service Communication !

Anciens combattants

Economie et emploi

A.C.P.G/C.A.T.M

Association des commerçants et
artisans de Montfermeil (ACAM)

(Association des prisonniers de guerre et des
combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc)
8 rue de la Halle

A la jardinerie
144 avenue Jean Jaurès

✆ 01 43 30 43 09
acam.asso@gmail.com

Les médaillés militaires de
Montfermeil-Coubron
2 avenue Ampère - 93 270 Sevran

Clos Jean Valjean

✆ 06 63 03 62 13

Vignes de Montfermeil
134 avenue des Pervenches

Souvenir Français et F.N.A.C.A

✆ 01 43 30 10 58

(Fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie)
17 chemin de la Côte du Change

Energie	

Accompagnement social et professionnel de
demandeurs d’emploi dans le cadre d’une
structure d’insertion par l’action économique
225 allée de Montfermeil
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 43 30 21 12

Union des droits et devoirs
des rapatriés.

✆ 01 43 51 86 91

Aide aux rapatriés d’Algérie
25 rue du Docteur Roux

Mission Locale pour l’Emploi
de la Dhuys

✆ 06 03 26 36 73

Insertion professionnelle des jeunes
âgés de16 à 25 ans
59 boulevard Bargue

Civisme – patriotisme

✆ 01 41 70 74 73
www.missionlocaledeladhuys.fr

Association nationale des
membres de l’ordre national du
mérite

Récompense les mérites distingués, acquis soit
dans une fonction publique, civile ou militaire,
soit dans l’exercice d’une activité privée.
Siège social :
Hôtel de Ville
121 avenue de la Résistance - 93340 Le Raincy
Correspondant à Montfermeil :
M. Jean-François Simon
38 rue du Lavoir

✆ 01 45 09 00 84
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Loisirs – Culture

Régie de quartier

Lien social et insertion sociale et professionnelle
4 avenue Jean Moulin - BP 45
93390 Clichy-sous-Bois

Académie de musique

1 avenue du Contrat - 93470 Coubron
Les cours ont lieu au
47 bis rue Henri Barbusse

✆ 01 43 30 01 80

✆ 06 83 54 58 29

Environnement

Amicale du Son et lumière

ANCA

Château des Cèdres
4 rue de l’église

Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron
44 Avenue des Fauvettes
93360 Neuilly Plaisance

✆ 01 43 32 40 85

association.anca@free.fr

Amicale des artistes peintres	

Organise des expositions au printemps à
Montfermeil et à l'automne à Clichy-sous-Bois

AAPAM

Association des Amis du Parc,
Arboretum de Montfermeil,
Photographies du parc,
Inventaires faune et flore,
Visites botaniques du Parc arboretum.
88 rue de la Fontaine Jean Valjean

Siège social :
42 avenue Thiers
93 340 Le Raincy

✆ 01 43 81 56 30

Arpeggione

✆ 06 31 39 63 94

Ensemble vocal

Le samedi de 11h à 13h.

✆ 06 11 37 88 80
http://choeur-arpeggione.monsite-orange.fr

www.aapam.netai.net ou
amis.parcarboretum@orange.fr

ADERZAC

Défense et amélioration de l'environnement
et du cadre de vie de Montfermeil :
assainissement, voirie, pollutions et
nuisances diverses.
70 rue du Docteur Calmette

✆ 01 43 30 03 21 - 06 20 46 71 74

Association le T4 pour tous
16 rue Anatole France

✆ 06 49 92 97 42
www.t4clichymontfermeil.com

Association 360° Sud	

L’association met en place des projets répondant
à des besoins de solidarités (amap, troc aux
fringues, monnaie d'échange locale, projets
de création collective…)
3 allée Fernand Lindet
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 06 14 71 49 24
degres_sud@hotmail.fr et
www.360degressud.org

85

vie associative

Association culturelle
comorienne de
Clichy-sous-Bois-Montfermeil

DS Cultura
Promouvoir la culture Cap verdienne
32 avenue Victor Hugo

✆ 06 10 36 46 03

3 allée Fernand Lindet
93390 Clichy-sous-Bois

Etoile du Portugal

✆ 06 99 35 46 32 / 06 67 55 04 53

Faire connaître le Nord du Portugal
21 bis allée de Clichy
93 340 Le Raincy

Association culturelle syriaque
orthodoxe saint Gabriel

✆ 01 43 02 33 55 / 06 15 04 56 12

58 avenue Daniel Perdrigé

✆ 06 14 30 42 78

F.L.A.M
Fêtes Loisirs et Arts de Montfermeil
Promotion des richesses culturelles
de la commune
8 rue de la Halle

Bosphore
Activités culturelles, médiation sociale et
aide aux devoirs
11 bis allée Anatole France
93390 Clichy-sous-Bois

Joie des Emigrants

✆ 01 43 51 97 49

Association Culturelle Portugaise - Danses
Folkloriques Portugaises de Leiria
14 avenue des Cerises

Canne à sucre	
Culture caraïbéenne tout en musique
98 rue de la Fontaine Jean Valjean

✆ 01 43 88 71 40
alegria.montfermeil@gmail.com

✆ 01 43 88 10 41

Montfermeil philatélie	

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
DE LA DHUYS

Collectionneurs de timbres, monnaies, cartes
postales, cartes à puces, capsules.
56 avenue deVaucanson

11 bis allée Anatole France
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 45 09 62 42

✆ 01 43 51 90 53

Cercle de généalogie
de l’Est Parisien

Réseau d’échanges de savoirs de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil
Echanges réciproques de savoirs et échanges
culturels, multi-culturels et intergénérationnels,
aide aux devoirs
11 allée Anatole France
93 390 Clichy-sous-Bois

Mme Leval - 8 rue du Châlet

✆ 01 41 70 79 01
www.cgep93.org

Cercle oenophile	

✆ 01 43 32 77 74
http://rescm.canalblog.com
rescm@sfr.fr

Découverte de l'histoire des vins, l'art de la
dégustation et l'appréciation par la vue,
le goût et l'odorat
134 avenue des Pervenches

✆ 01 43 30 10 58 / 06 87 57 72 23

Sauvegarde du Moulin de
Montfermeil

Contrastes

136 rue des Moulins

✆ 01 43 32 44 21
✆ 09 54 10 32 16
moulin-de-montfermeil@hotmail.fr
www.moulindemontfermeil.fr

Regroupe toutes les formes d'expression
d'arts contemporains
70 chemin de la Côte du Change

✆ 01 43 32 31 77
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Thalie théâtre	

Age et vie	

Création et diffusion d'œuvres classiques
ou modernes
1 rue Funck Brentano

Améliorer la qualité et le cadre de vie des
résidents et des patients des Ormes.
Président : Enrique Ledesma

✆ 01 43 88 17 76
maryvonnehamida@yahoo.fr

✆ 01 45 09 70 17
www.assoageetvie93@yahoo.fr

Un temps pour soi

A.M.I.C.A

Séances de relaxation et sophrologie
1 Place du Couteau - 77500 Chelles

Maison des adolescents, accueil, écoute,
information, des 10-21 ans et leurs parents.
4 allée Albert Camus
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 60 08 15 87
www.utps.fr

✆ 01 43 88 23 64
www.mda93amica.fr

Vieux Montfermeil : Musée du
Travail et Société historique
1 rue de l’église

Association des aphasiques et
hémiplégiques de Meaux

✆ 01 45 09 28 56
www.musee-montfermeil.com
contact@musee-montfermeil.com

Guérir et aider les personnes atteintes
de maladies neuro-musculaires
93 avenue Chevreul

✆ 01 45 09 48 65

Santé

Association Développement
Sanitaire (ADS)

ASP Fondatrice
Accompagnement bénévole en Soins Palliatifs
Association intervenant aux Ormes et à domicile

Service de soins à domicile
aux personnes âgées
47 ter rue Henri Barbusse

✆ 06 09 43 75 22

✆ 01 45 09 43 00

AFM-téléthon93
Guérir et aider les personnes atteintes de
maladies neuro-musculaires
37 bis rue de Bergerac
93150 Blanc-Mesnil

Association pour le don de
sang bénévole
Organisation des collectes de sang
Présidente : Mme Peguy Etienne
47 rue Henri Barbusse

✆ 01 48 69 63 90
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Les Bouchons d’Amour 93

Mucomailys

Recyclage de bouchons en plastique de bouteilles
d’eau, lait, jus de fruits et boissons gazeuses.
À déposer dans les différents points de collecte
de la ville : Crèches Les Lucioles et La Source,
les centres de loisirs F. Dolto, Hergé et J. Verne,
la ludothèque, l’Espace J et les Services Techniques.

Vient matériellement et psychologiquement en
aide aux familles dont un proche est atteint de
la mucoviscidose
8 avenue des Troënes

✆ 01 70 02 20 62
http://mucomailys.skyrock.com

www.bouchonsdamour.com et
michel.courtin@wanadoo.fr

Union nationale des amis et
familles de malades psychiques
(UNAFAM)

Association régionale de parents
d’enfants inadaptés (ARPEI) - esat

✆ 01 43 09 30 98. www.unafam.org

Ateliers de Montguichet
5 avenue de Bellevue - 93 220 GAGNY

✆ 01 43 30 42 00

Scolaire

AGECET - CAT

Etablissement et Service d’Aide par le travail
à destination des adultes handicapés
26 avenue Galle

Association des parents d’élèves
de l’enseignement libre (APEL)

✆ 01 45 09 46 45

✆ 01 43 30 31 87

16 rue Henri Barbusse

Champ libre

Centre Départemental Enfants et
Familles (CDEF)

Lutte contre l’isolement et développement du lien
social des personnes en contact avec la psychiatrie
59 avenue du Général Leclerc

• Foyer Jean Valjean
• Foyer d’hébergement d’adolescents
2bis rue de la Fontaine Jean Valjean

✆ 01 43 30 67 07

✆ 01 43 88 53 52

Croix Bleue

Aide aux patients atteints d’insuffisance rénale
103 boulevard Hardy

Fédération des conseils de
parents d'élèves (F.C.P.E)

✆ 01 43 30 62 40
http://www.lacroix-bleue.org

9 avenue des Acacias

Croix rouge

✆ 01 43 32 82 31
fcpemontfermeil@yahoo.fr

✆ 01 43 81 04 92

Foyers sociaux éducatifs (FSE)

Horizon cancer

• Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès

25 allée du Jardin Anglais - 93340 Le Raincy

Aide et soutien aux malades atteints du cancer
36 ter rue du Général de Gaulle

✆ 01 43 30 56 63

✆ 01 43 32 79 77 - www.horizon-cancer.org

• Pablo Picasso
59/61 rue du Lavoir

Maison Accueil Spécialisée du
Grand Saule

✆ 01 43 88 63 48

G.P.I.M/FNAPE

Maison d’aide spécialisée gérée par la
Fondation de l’Armée du Salut
2 avenue des Tilleuls

Informer les familles, coordonner les actions,
défendre les intérêts éducatifs des enfants.
13, avenue des Violettes

✆01 41 70 30 40
masgdsaule@armeedusalut.fr

✆ 01 45 09 64 80
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Garderie Avenir

Social

Garderie d'enfants (primaires)
• le matin sur les écoles de Franceville,
André Champy, Joliot Curie, Paul Eluard
• le soir sur Joliot Curie
96 avenue Vaucanson

AEPC

Association d’Education Populaire Concorde
Foyers de jeunes

✆ 01 43 32 75 23 (après 20h)

✆ 01 45 09 82 44
contact@concorde-aepc.com

Le Secours catholique
Aide aux devoirs
1 allée Romain Rolland
93390 Clichy-sous-Bois

Amicale tunisienne

✆ 01 45 09 20 80

AMIE

13 bis avenue des Chardonnerets

Boutique alimentaire
1 allée Romain Rolland
93390 Clichy-sous-Bois

Parcours

Aide scolaire individualisée à domicile en
direction des jeunes
3 allée Jules Renard
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 45 09 20 80

Amnesty International

✆ 01 41 70 31 48

Défense des droits de l’homme
5 avenue Lagache
93250 Villemomble

Seniors

✆ 01 48 55 44 09

Association pour les droits,
l’information, le soutien des
personnes âgées dépendantes
(A.D.I.S.P.A.D.)

Association portugaise des
travailleurs en France

Prise en charge du dossier administratif et
rapatriement des défunts au Portugal
15 rue Henri Barbusse

4 rue Anatole France

✆ 06 23 87 02 55

Les Amis du 3ème âge

Activités sportives, culturelles
1 place Jean Mermoz

✆ 01 43 30 01 82 / 06 30 35 93 78

Mouvement chrétien
des retraités

Mouvement d’action catholique animé
par les laïcs avec le concours de
conseillers spirituels
109 avenue des Mésanges

✆ 01 43 30 39 02

U.N.R.P.A.

Union Nationale des Retraités
et Personnes Agées.
Entraide et défense des intérêts
des retraités
1 place Jean Mermoz

✆ 06 22 44 82 03
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Entraide et Rencontre pour
une Action Coordonnée (ERAC)

ASsOCIATION CULTUELLE DES
MUSULMANS DE MONTFERMEIL

65 avenue Jean Jaurès

✆ 01 43 30 70 56

Boutique alimentaire gratuite en faveur
des plus démunis
25 allée Diderot - 93190 Livry-Gargan

ARIFA

✆ 01 43 81 67 69

Action Femmes-Relais
11 bis allée Anatole France
93 390 Clichy-sous-Bois

Femmes solidaires
Soutien à l’accompagnement des femmes
victimes de violences
11 bis allée Anatole France
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 43 51 85 41 / 01 43 88 18 31

Arrimages

Action de prévention spécialisée
pour les jeunes de 12-24 ans
6 allée Paul Langevin

✆ 01 45 09 62 42

L’Avenir des Coudreaux

✆ 01 43 51 89 34

Promouvoir, soutenir et favoriser les œuvres
d'éducation populaire
6 avenue Denis Papin

AVF Montfermeil

Accueil des nouveaux arrivants à Montfermeil
et activités diverses ( conversation anglaise,
patchwork, scrabble, tricot et crochet)
5 ter place Jean Mermoz

✆ 01 45 09 84 04

Le Renouveau de Franceville

Maintenir et créer des liens sur le quartier
de Franceville
144 avenue Jean Jaurès

✆ 01 43 32 89 34

Bosphore

✆ 01 43 30 43 09

Soutien scolaire, médiatrice sociale, activités
diverses (atelier soin, brunch les premiers
samedis du mois)
11 bis allée Anatole France
93390 Clichy-sous-Bois

Le Secours catholique
Accueil social
1 allée Romain Rolland
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 01 43 51 97 49

✆ 01 45 09 20 80

Centre Social Intercommunal
de la Dhuys

Lions club Montfermeil

✆ 01 45 09 62 42

✆ 06 68 21 98 25
barbeau.thierry@gmail.com

Organiser des activités de levée de fonds et
encourager le volontariat pour des actions sociales

11 bis allée Anatole France
93390 Clichy-sous-Bois
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Redonner l’Espoir

Ecole Municipale d'Initiation
Sportive (EMIS)

Promouvoir des activités culturelles, d’assistance,
de bienfaisance, sanitaires, instructives et
éducatives auprès des enfants défavorisés
89 rue du Lavoir - BP 26

Découverte et pratique d'activités sportives à
destination des enfants
47 Rue Henri Barbusse

✆ 06 03 39 19 85

✆ 01 41 70 70 48

SESSAD SELIA 93

Dancefever

Service d'éducation spécialisée et
de soins à domicile
42 avenue du Maréchal Leclerc
93190 Livry-Gargan

✆ 06 85 61 79 80
dancefever.idf93@yahoo.fr

Gymnase M. Baquet

✆ 01 41 70 39 80

Esprit sportif de Montfermeil
boxe

Vivre mieux

Cours de boxe française, boxe pieds
poings pour débutants et confirmés
Stade Henri Vidal

Assistance morale et spirituelle, aide aux
personnes en difficulté, rencontres et activités
sur la base de l'idéal protestant évangélique
9 avenue des Iris. ✆ 01 43 32 79 52

✆ 06 21 73 52 78
http://boxemontfermeil.free.fr
ou boxemontfermeil@free.fr

Football club de Montfermeil

Sports

Pratique du football garçons et filles
Stade Henri Vidal

Association Sportive
Hospitalière de Montfermeil

✆ 06 62 33 89 30 / 01 43 30 20 50

Gymnastique volontaire, step

Handball club Montfermeil

✆ 01 60 20 39 01 / 06 23 53 11 06

Gymnase Maurice Baquet

✆ 06 58 94 13 77 / 06 14 12 44 71

Boxing Club Montfermeil Iris
Gymnase M. Baquet

✆ 06 03 26 36 73 / 06 23 83 20 93

La CAMI
L’association Cancer Arts Martiaux et
Informations propose des séances de remise
en forme par le karaté
Adresse des séances :
site des Ormes, 13 place Jean Mermoz

Contacts : GHI, ✆ 01 41 70 86 66
http://sportetcancer.com

Centre équestre
82/84 avenue des Primevères

✆ 01 43 32 48 62

Dragon Spirit Association
Gymnase Tabarly

✆ 06 51 78 23 99
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Jiu Jitsu Brésilien
Stade H. Vidal

UNION SPORTIVE DE
MONTFERMEIL

✆ 06 01 63 98 22 / 06 14 79 77 75

Montfermeil tennis 93

Fédère les activités sportives sur la Ville
82/84 avenue des Primevères
Tél/fax 09 75 56 05 05
http://usmontfermeil.canalblog.com

Cours de tennis et location de courts
82/84 avenue des Primevères

✆ 01 43 51 10 53
www.club.fft.fr/usmt9 ou usmt@free.fr

• 1ère Compagnie d’arc
✆ 01 45 09 43 64

Parkour et Sécurité des Pratiques
Urbaines – PSPU
✆ 06 58 26 72 32

• Cyclisme
✆ 01 43 32 59 60 / 06 82 28 22 16

Turlututu

• Cyclotourisme
✆ 01 43 51 90 79 / ✆ 06 79 52 82 24

Gymnase C. Besson

Cours de danse pour enfants et adultes
69 avenue des Bégonias

• Escalade et montagne
Gymnase C. Besson
✆ 06 74 72 65 90 / 06 47 92 44 53
e-mail : vertigemontfermeil@free.fr

✆ 01 43 32 95 18 / 06 22 89 69 67
http://latelierturlututu.fr

• Gymnastique Entretien et Loisirs
✆ 01 43 32 99 17 (répondeur)
• Gymnastique sportive
✆ 06 77 73 52 82 / 01 45 09 50 70
• Gymnastique volontaire
Tél/fax: 01 43 88 71 40 (de 18H à 20H)
e-mail : gv.montfermeil@gmail.com
• Hatha Yoga
✆ 01 43 30 50 53
• Judo
✆ 06 18 06 63 53 (après 19H)
✆ 06 62 05 69 66
site web : http://judomontfermeil.free.fr
e-mail : judomontfermeil@free.fr
• Marathon
✆ 01 43 32 32 30
• Pétanque
✆ 06 50 57 21 22
• Randonnée pédestre
✆ 01 48 66 47 51 / 06 07 97 74 00
• Tir à l’arc
✆ 06 60 33 30 55
site web : www.arc-montfermeil.com
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Vie économique

● COMMERCES ET EMPLOI
Commerces et artisanat

Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (fermé le lundi après-midi).
DEFI est un service intercommunal destiné aux
chercheurs d’emploi et aux bénéficiaires du
RSA. Il leur assure un accompagnement dans
la durée et favorise le rapprochement avec les
employeurs et les organismes de formation.

55 rue du Lavoir

✆ 01 41 70 79 24

Le Service Commerces et artisanat a pour rôle de
promouvoir et animer le commerce local, d’aider
les artisans, les commerçants et les entrepreneurs
montfermeillois dans leurs démarches quotidiennes
et travailler en collaboration avec les organismes
consulaires et l’Association des Artisans et
Commerçants de Montfermeil.

Les autres structures
d’insertion et d’information
➥ Point Information Jeunesse (PIJ)
Voir page 59 (rubrique Jeunesse)

 Clic !

➥Mission Locale pour l’Emploi de la Dhuys
Insertion sociale et professionnelle des jeunes
âgés de 16 à 25 ans.
59-61 boulevard Bargue

Concernant les démarches à
entreprendre, vous pouvez trouver
des informations sur le site Internet
www.ville-montfermeil.fr rubrique
« Commerces/Emploi ».

✆ 01 41 70 74 73

Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (Fermé
le lundi après-midi. Fermeture à 16h30 le
vendredi)
La Mission locale propose aux jeunes un
accompagnement individualisé vers l'emploi, mais
aussi une aide et des conseils pour l'orientation,
la formation, les difficultés sociales, ainsi que
différents ateliers de techniques de recherche
d'emploi, d'élaboration de projets professionnels,
de rencontres avec des employeurs, des projets de
mobilité internationale, etc.
www.missionlocaledeladhuys.fr.

Les numéros utiles
➥ Pôle Emploi
2 Allée Blanche - 93340 Le Raincy
✆ 39 49 - www.pole-emploi.fr
➥ La Direction du Développement Economique
de la Communauté d’agglomération de Clichy/
Montfermeil. Les entreprises peuvent bénéficier
d’un soutien sur différents aspects : implantation
d’entreprise (service de bourse aux locaux),
information Zone Franche, aide à la création
d’entreprise. ✆ 01 41 70 30 01

➥ Voir également pages 84 pour l’association
Energie et page 85 pour la Régie de quartier.

➥ Greta Geforme 93
Organisme de formation, cours de français,
informatique, etc.
6 allée Victor Hugo
93390 Clichy-sous-Bois
✆ 01 49 44 42 70

+ En savoir plus :
Nouveau ! Club des entrepreneurs de
Clichy-Montfermeil – CECM
Ouvert à toutes les entreprises du territoire,
le CECM est un espace d’échange et de
réflexion idéal pour trouver des informations
sur la vie économique. Lancé en février
2013, ce vaste réseau permet d’ancrer son
activité à l’échelle locale. Rens. sur www.
club-entrepreneurs-clichy-montfermeil.fr

Développement Emploi
Formation Insertion (DEFI)
59 boulevard Bargue
Accueil général : ✆ 01 41 70 32 80
Pôle Insertion : ✆ 01 41 70 32 86
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LEs mARCHÉs
A Montfermeil, il est
possible de se rendre au
marché quatre matinées par
semaine. Les deux marchés,
Barrière Blanche et les
Coudreaux, sont couverts et
permettent de faire le plein
de produits frais tout au
long de l’année.


Les temps forts de la vie économique et artisanale
Chaque année, la Ville de Montfermeil organise en septembre
le Forum des associations. En 2013, pour la quatrième année
consécutive, il s’est ouvert aux artisans. Cet événement fort de
la rentrée permet aux participants de se faire connaître auprès
des habitants, de même qu’il donne l’occasion aux Montfermeillois de s’informer sur les différentes activités municipales et
associatives proposées et de s’y inscrire.
➥ D’autres temps forts animent les rues commerçantes et les
marchés de Montfermeil tout au long de l’année, à l’initiative
de la Mairie ou des commerçants des marchés et sédentaires :
dégustation du Beaujolais nouveau, dégustation de la galette
des rois, distribution de petits cadeaux pour la Fête des mères,
tombola lors de la Fête de la Brioche ou du Son & Lumière...
➥
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● Liste des
commerçants et artisans
Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous ne figurez pas dans cette rubrique, que vous
souhaitez y apparaître l’an prochain ou modifier vos coordonnées, contactez le service
Commerces et artisanat.

• CULTURE / LOISIR / CADEAUX

PICARD SURGELES
211 avenue Jean Jaurès
) 01 45 09 11 90
SIMPLY MARKET
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 88 02 30/ fax: 0143327978

JEUX
AU PLAISIR DES MOTS
41 boulevard Hardy

• GOÛT ET SAVEUR

COMMERCES DE BOUCHES
A LA MAREE GOURMANDE
27 rue Henri Barbusse
) 01 43 51 23 51
AU DELICE DU PAIN
186 avenue Jean Jaurès
AU FOURNIL D'AUTREFOIS
172 avenue Gabriel Péri
) 01 43 30 43 29
AU FOURNIL DE LA MAIRIE
10 Place Jean Mermoz
) 01 43 30 18 09
AUX 3 BRIOCHES
31 rue du Général De Gaulle
) 06 98 63 34 45
BOUCHERIE ESNAULT
178 avenue Gabriel Péri
) 01 43 30 56 50
BOULANGERIE ALIF
1 rue des Perriers
) 01 43 88 74 74
BOULANGERIE DAMIENS
105 avenue Daniel Perdrigé
) 01 70 40 71 19
BOULANGERIE Maaloul
11, place Notre Dame des Anges
) 01 45 09 32 87
LE MOULIN AMPERE
6 place Ampère
) 01 45 09 21 04
LES DELICES DU MOULIN
13 bis rue Henri Barbusse
) 01 43 30 44 65
LES DELICES DU MOULIN
11 place Notre-Dame-Des-Anges

ALIMENTATION-PRIMEURS-SUPERMARCHES
A LA 25eme AVENUE
25 rue du Général de Gaulle
) 01 43 32 38 59
AMAM
69 boulevard Bargues
) 01 43 51 02 68
AUX PRIX D'AMIS
8 rue Henri Barbusse
COUR DES HALLES
14 rue Henri Barbusse
EPICERIE EL-FAKIR
97 avenue des Chèvrefeuilles
) 01 43 32 90 70
EPICERIE IGFFA
25 rue du Général de Gaulle
) 01 43 51 18 73
FRANPRIX
7 Place Notre-Dame-Des-Anges
LIDL
1 rue des Perriers
) 01 45 09 69 41
MINI-MARCHE
112 avenue Daniel Perdrigé
) 01 43 32 48 02
MONDIAL PRIMEURS
1 rue des Perriers
) 01 45 09 69 41
MONTFERMEIL EXOTIQUE
26 rue Henri Barbusse
) 01 43 32 88 88
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SARL YOUSRA
221, avenue Jean Jaurès
) 01 43 51 24 76
TIBA VIANDES
1 rue des Perriers
) 01 43 88 45 21

AMC IDF
2 avenue Marcel Dassault
) 01 43 51 87 24
ANTONIO NECHA
32 avenue du Muguet
) 01 43 88 66 30
ARTISAN DE FRANCEVILLE
93 avenue Jean Jaurès
) 01 45 09 38 74
ASIVT
24 rue du Général De Gaulle
) 01 43 88 45 22
AZZOUZ PÈRE ET FILS
7 rue Henri Pescarolo
BADIA CONSTRUCTION
16 rue du Lavoir
) 01 43 30 22 67
BATIM RENOV
15 sentier des Sablons
) 06 28 82 96 14
BRUNEL DEMOLITION
2 avenue Marcel Dassault
) 01 43 30 30 05/ 06 08 32 39 20
CAR TP
276 avenue Daniel Perdrigé
) 01 43 32 24 58
CG ENTREPRISE MACONNERIE
49 bis avenue Daguerre
) 01 43 88 75 06
CLKE
7 rue Pescarolo
) 01 45 09 81 01
COREDIF
14 avenue Vaucanson
) 01 43 32 77 16
CPCI- DELBOST & METZ
30-40 avenue des Frères Lumières
) 01 43 32 69 53
DA SILVA
4 avenue Marcel Dassault
) 01 43 30 20 06
DL PEINTURE
7 rue Pescarolo
) 01 43 32 04 37
DPELEC
42 avenue des Chênes
DSR
4 avenue des Mésanges
) 01 43 88 16 10/ 06 23 54 86 25

VINS ET SPIRITUEUX
CAVE DES 7 ILES
184 avenue Jean Jaurès
) 01 45 09 47 64

• MAISON ET DÉCORATION
CUISINISTE
CUISINE ELITE
7-9 avenue des Géraniums
) 01 72 88 87 59
FLEURS
A LA JARDINERIE
144 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 43 09
AU JARDIN DE COSETTE
23 rue Henri Barbusse
) 01 43 51 95 38
MARY FLOR
2 avenue Gabriel Péri
) 01 45 09 59 82
PAYSAGISTE
JEANNOT PAYSAGE
105 rue de Coubron
) 01 45 09 89 61
LES PAYSAGES DE FRANCILIE
1 avenue des Acacias
) 01 43 30 80 50
LES QUATRE SAISONS
80 rue des Verveines
) 01 43 88 15 11

• PRATIQUE
BÂTIMENT
AAVM
18 avenue Galle
) 09 54 46 15 28
ABEBAT
25-27 avenue Marcel Dassault
) 01 43 30 20 33
ADE MACONNERIE
41 rue Henri Barbusse
) 01 43 51 05 33
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EAMSE
154 avenue des Bégonias
) 01 43 51 23 20
ENTREPRISE DANIEL MOREAU
18 avenue Lebon
) 01 43 32 00 75
ENTREPRISE DEPACO
90 avenue des Verveines
) 01 43 30 01 40
ENTREPRISE MARRE ET FILS
10 avenue Pescarolo
) 06 63 34 52 31
ENTREPRISE PROSPER BAUDEY
47 avenue Daguerre
) 01 43 30 37 06
ESC
8 rue Pescarolo
) 01 43 32 00 34
EURL Lorenzo BELLADONNA
19 allée des Vignes
) 06 12 61 96 65
EURO CONSTRUCTION
11 avenue Marcel Dassault
) 01 43 88 16 94
EUROPUR
33 rue Henri Barbusse
) 01 43 51 05 62
FD CONSTRUCTION
67 rue Henri Barbusse
) 01 45 09 32 17
FMA
21 avenue Marcel Dassault
) 01 43 30 90 56
FRANCOIS BOSIO
115 avenue des Coquelicots
) 01 43 88 21 21
GHM CHAUFFAGE
114 avenue des Myosotis
) 07 81 42 84 02
GRAVIER Daniel
9 rue du Général De Gaulle
) 01 43 88 06 49
H2O CONFORT 
) 06 49 38 40 30
IDEAL SERVICES
13 avenue Marcel Dassault
) 06 11 33 55 74
ISCV
5 avenue Victor Hugo
) 01 43 30 36 54

Jean RAMOND
88 avenue Gabriel Péri
) 01 43 32 76 35
JOUET
162 avenue des Marguerites
) 01 45 09 11 18
LABEL BÂTIMENT
2 avenue des Hortensias
) 01 43 88 85 48
LDV ELECTRICITE GENERALE
18 avenue Galle
) 01 43 30 63 12
LES ATELIERS ARTIGO
262 avenue Gabriel Péri
) 06 81 82 84 42
LES IRIS
1 avenue des Iris
) 01 43 32 01 87
MAEVA ENVIRONNEMENT
4 avenue Marcel Dassault
) 01 45 09 92 74
MAILFERT Jean
87 avenue des Sciences
) 01 45 09 29 63
MICHEL ARTISAN
129 bis avenue Gabriel Péri
) 01 41 70 30 32
MICHEL DIEVAL
154 chemin du clos Roger
) 01 43 88 86 05
MIFF
13 avenue Marcel Dassault
MNF
154 chemin du clos Roger
) 01 43 88 86 05
ND PROBAT
18 avenue Galle
) 01 43 88 93 13
ODCA BÂTIMENT
7 rue Henri Pescarolo
) 01 43 51 21 44
PEINTURE HARMONIE DECORATION
72 avenue des Géraniums (local 6)
) 01 41 70 19 77
PLASTAFF
159 avenue Cossoneau
) 01 43 30 38 02
QUEIROS François
44 avenue des Sciences
) 01 45 09 92 71
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SARL FORT ET FILS
115 rue du Muguet
) 01 43 30 52 56
SARL POP
199 avenue Jean Jaurès
01 43 51 80 58/06 29 99 88 13
SB MENUISERIE
123 avenue des Bégonias
01 43 30 08 32
SMT
30-34 avenue des Hortensias
01 43 88 80 09

SOCIETE BOSIO ET FILS
115 avenue des Coquelicots
01 43 88 21 21
SOCIETE RJR
80 avenue des Tulipes
06 62 88 71 99
STED
15 rue Roger Nicolaï
01 43 88 94 44
TECHNO PRO ELEC
23-25 avenue des Frères Lumières
01 71 84 10 09
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TRADITION MACONNERIE
14 avenue Vaucanson
01 41 70 19 19
VINCENT
5-7 avenue des Frères Lumières
01 43 88 64 64
BAR TABAC
BRASSERIE YAYLA
1 avenue Gabriel Péri
CAFE DU MARCHE
171 avenue Jean Jaurès
) 06 17 59 01 94
CHEZ MIMI
8 place Ampère
) 01 45 09 84 65
L'AUBRAC
27 rue du Général De Gaulle
) 01 43 32 99 95
LE FONTENOY
116 avenue des Sciences
) 01 45 09 87 81
TABAC DE LA MAIRIE
42 rue Henri Barbusse
) 01 43 30 36 31

• RESTAURANT / BAR
RESTAURANTS
AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS
215 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 77 38
CAPPADOCE
32 rue Henri Barbusse
) 06 26 73 28 20
EL GALETA
50-52 rue Henri Barbusse
) 01 43 88 15 63
L'ANATOLIE
186 avenue Jean Jaurès
) 06 95 12 58 10
LA BARAKA FRITES
33 rue Henri Barbusse
) 06 38 15 00 07
LA GRANGE
13 rue Henri Barbusse
) 01 43 30 42 59
LE JARDIN
27 rue Henri Barbusse
) 09 83 55 16 40

PINAR KEBAB
60 rue Henri Barbusse
) 06 33 64 26 04
PIZZA MARLENE
15 rue du Docteur Laennec
SAKURA SUSHI
5 rue Henri Barbusse
) 01 43 88 03 41
SANDWICHERIE DE LA POSTE
25 rue du Général de Gaulle
) 01 43 88 03 41
UNIK PIZZA
47 rue du Général de Gaulle
) 01 45 09 00 49

• SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
BEAUTE
AB COIFFEUR
174 avenue Gabriel Péri
) 01 43 30 64 03
Candynail's
68 avenue Descartes
) 06 62 31 96 41
CREATION COIFFURE MS
8 avenue des Abricots
) 01 43 32 11 33
DJENA COLE
23 rue Henri Barbusse
) 06 21 53 50 12
DOMINGUES ISABELLE
129 avenue des Bleuets
) 06 10 36 24 52
EN TETE A TETE 
) 06 15 92 31 83
ESPACE FORME
107 avenue des Pervenches
) 01 45 09 08 08
FARAH BEAUTE
184 bis avenue Jean Jaurès
) 01 43 51 80 24
HAIR DISCOUNT
62 rue Henri Barbusse
) 06 47 51 48 18
HELENE REGNIER 
06 11 90 87 37
ISABELLE COIFFURE
189 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 48 05
LA BELLE MOUSTACHE
39 bis rue Henri Barbusse
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NATHALIE 
) 06 88 63 22 39
NEW STYLE COIFFURE
1 place Ampère
) 01 45 02 42 67
NOUVEL'HAIR
8 avenue Vaucquelin
) 01 43 51 19 13
OLGA COIFF
25 rue du Général de Gaulle
) 01 45 09 25 75
SALON DES 7 ILES
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 47 21
SANDRINE COIFFURE
2 avenue de Vaucanson
) 01 43 32 94 90
STYL'ISE COIFFURE
16 sentier de la Jarrie
) 06 77 18 17 53
STYLE COIFFURE
48 rue Henri Barbusse
) 09 50 74 64 88
VIVIANE ESTHETIQUE
111 avenue Gabriel Péri
) 01 43 32 99 66
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• SERVICEs
AGENCES IMMOBILIERES
ABITHEA
25 rue Henri Barbusse
) 01 41 70 35 50
BLANCHE IMMOBILIER
2 Place Jean Mermoz
) 01 43 51 02 98
CENTURY 21
30 rue Henri Barbusse
) 01 41 70 21 21
ERA Immobilier
19 rue Henri Barbusse
) 01 43 51 91 69
FRANCEVILLE HABITAT
163 avenue des Arts
) 01 41 70 13 12/ 06 87 46 77 93
KM Immobilier
23 rue Henri Barbusse
) 01 43 88 40 11
NAT'IMMO
43 avenue de Vaucanson
) 01 43 30 15 15
SCIC SEMPIN
21 avenue Marcel Dassault
) 01 43 32 34 74
ALARMES
ASIVT
24 rue du Géneral De Gaulle
) 01 43 88 45 22
C.G.S
14 rue Roger Nicolaï
) 06 52 84 71 64
EDDS
7 allée Gabrielle Bligny
) 01 43 51 15 23
ANIMAUX
DOG'S DISCOUNT
72 avenue des Géraniums
LA MAISON DE LA CROQUETTE
113 avenue des Pivoines
06 72 86 21 59
ASSURANCE
MERCERON
57 rue Henri Barbusse
) 01 43 30 01 36
AUDIOVISUEL-INFORMATIQUE
AHITEK
130 avenue Daniel Perdrigé
) 01 73 58 61 39

IMC MAINTENANCE CONSEIL
25-27 avenue des Chênes
) 01 43 30 01 36
IRC
7 rue Henri Pescarolo
) 01 45 09 12 39
ITKOM
41-43 chemin de la Monnoie
) 01 43 32 61 07
MCEM INFORMATIQUE
21 rue Maryse Bastié
) 06 25 71 32 57
MICROLOGICIEL
25-27 avenue Marcel Dassault
) 01 75 43 63 60
Société FREDDY MAILLARD
avenue Marcel Dassault
) 09 72 27 96 57
ZONEANNONCE.FR
55 rue du Lavoir
) 07 61 53 43 39
AUTO-ECOLES
AUTO ECOLE DE LA POSTE
29 rue du Général De Gaulle
) 01 43 30 26 66
AUTO ECOLE DES 5 SŒURS
34 rue Paul Bert
) 06 29 89 68 28
ECOLE DE CONDUITE DES 7 ILES
184 bis avenue Jean Jaurès
) 01 43 32 03 51
PINK PERMIS
8 avenue des Abricots
) 06 27 64 56 69
POINT PERMIS
41 rue Henri Barbusse
) 01 43 88 86 56
AUTRES
C+ CLEAN
2 avenue Marcel Dassault
) 06 26 33 64 72
CARBO FROID
30 avenue des Frères Lumière
) 01 45 09 24 80
COPIE PRO
23 rue des Frères Lumière
) 01 45 11 25 52
IDEM CUISINE
23-27 avenue Marcel Dassault
) 01 43 30 88 88
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MODERN'SAT
81 avenue des Pervenches
) 01 43 30 63 71
TEYSSEDOU
24-29 avenue des Frères Lumière
) 01 43 32 17 14
BANQUES
BCP
37 rue Henri Barbusse
BNP PARIBAS
184 bis avenue Jean Jaurès
CAISSE D'EPARGNE
56 rue Henri Barbusse

CREDIT LYONNAIS
20 rue Henri Barbusse
SOCIETE GENERALE
56 rue Henri Barbusse
CORDONNERIES
CORDONNERIE BO 93
93 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 64 86
PRESSING DES 7 ÎLES
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 24 92

103

Vie économique

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
ALLIANCE SUD EXPERTISE
146, chemin de la côte du change
) 09 50 34 60 25/ 06 82 44 92 27
GARAGES-CARROSSERIE
AUTO CHALLENGE
2 avenue Daniel Perdrigé
) 01 45 09 89 17
AUTOVISION
20 avenue des Frères Lumière
) 01 43 51 80 21
CAR
30 avenue des Frères Lumière
) 01 43 88 74 61
CLASSE AUTOMOBILE
23 avenue Emile Cossonneau
) 01 43 32 30 22
ETOILE
8 avenue Victor Hugo
) 01 43 88 35 86
FERREIRA
8 rue de Coubron
) 01 43 32 54 34
GARAGE DES VIOLETTES
5 avenue des Violettes
) 01 45 09 60 35
GARAGE DRM
5 rue Paul Bert
) 06 13 36 34 84
GARAGE HENRI BARBUSSE
9 rue Henri Barbusse
) 01 43 30 46 48
GARAGE PRO CARROSSERIE
23 avenue Emile Cossonneau
) 01 43 32 30 22
GARAGE RESTAUMOBILE
43, rue de la Tuillerie
) 01 43 51 05 61
MECA MANU
27-29 avenue des Frères Lumière
) 01 43 32 27 34
PARC AUTOS
147-149 avenue Jean Jaurès
) 01 70 02 81 46
PEREIRA
25 rue du Général Leclerc
) 01 43 30 27 60

PEUGEOT METIN
231 avenue Jean Jaurès
) 01 41 70 15 01
SOCIETE CARRARA
96 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 43 36
GARDIENNAGE
ATS
30 avenue des Frères Lumière
) 01 41 70 17 50
CERBERE
13 avenue Marcel Dassault
) 01 41 70 71 43
ISPE
21 avenue Marcel Dassault
) 01 43 30 91 75
RSK
6 avenue des Frères Lumière
) 01 43 51 26 41
SPIR
21 avenue Marcel Dassault
) 01 45 09 54 35
LIBRAIRIES-PRESSE
LA CIVETTE DES 7 ILES
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 17 23
RELAIS H
10 rue du Général Leclerc
) 01 45 09 46 64
TABAC PRESSE DE FRANCEVILLE
164 avenue Gabriel Péri
) 01 43 30 54 85
MAROQUINERIE
MAROQUINERIE CADEAU
186 avenue Jean Jaurès
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MENUISERIE
ENTREPRISE GAMEIRO
32 avenue Victor Hugo
) 01 43 88 44 60
FIFI CARTOON
5 rue de la Tuilerie
) 06 81 16 40 90
L'ATELIER DES SERRURIERS
19 rue des Moulins
) 08 05 71 42 44
MAIB
20 avenue Marcel Dassault
) 01 45 09 14 23
WINDOFF
2 avenue Marcel Dassault
) 01 43 88 80 80
MERCERIE
MERCERIE DES 7 ILES
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 61 98
OPTICIENS
OPTIQUE PRO
9 Place Notre-Dame-Des-Anges
) 01 48 19 44 63
ROUSSELIE OPTIQUE KRYS
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 56 15
VISIONAXE
24 rue Henri Barbusse
) 01 45 09 19 40
PHARMACIES
PHARMACIE BETRANCOURT
29 rue Henri Barbusse
) 01 43 30 43 49
PHARMACIE DE L'HOPITAL
6 Place Jean Mermoz
) 01 43 30 61 32
PHARMACIE DE LA POSTE
29 rue du Général De Gaulle
) 01 43 30 96 13
PHARMACIE DES SEPT ILES
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 30 47 18
PHARMACIE DU MARCHE
12 avenue des Lys
) 01 43 30 42 62
Pharmacie Laennec
12 Place Notre-Dame-Des-Anges
) 01 43 30 33 05

PHARMACIE LAGOUTTE
21 rue Henri Barbusse
) 01 43 30 42 11
PHARMACIE RAKOVSKY
131 avenue Gabriel Péri
) 01 43 30 45 74
POMPES FUNEBRES
AL TRANSPORTS FUNERAIRES
118 bis avenue du Muguet
) 01 43 32 90 66
POMPES FUNEBRES FEUILLATRE
49 rue du Général Leclerc
) 01 43 30 44 07
POMPES FUNEBRES LA SERENITE
29 rue du Général Leclerc
) 01 43 88 95 09
TRANSPORTS FUNERAIRES LE BARTZ
33 avenue du Muguet
) 06 08 26 83 22
PRESSINGS-LAVERIES
PRESSING LIGNE BLEUE
1 place Ampère
) 01 43 32 52 89
SALON LAVERIE DE MONTFERMEIL
11 rue Henri Barbusse
PRESTATAIRES DE SERVICES A LA PERSONNE
AGE D'OR SERVICES
45 rue Henri Barbusse
) 01 43 30 46 78
AXEO SERVICES MONTFERMEIL
15 rue Henri Barbusse
) 01 80 89 60 23
MAJUSCULES SERVICES
36 rue Henri Barbusse
) 01 43 32 02 18
TOUT A DOM
38 rue Henri Barbusse
PRÊT-A-PORTER
AU DEBALLAGE
2 rue Henri Barbusse
) 01 45 09 55 18
BENEDICTE POIRIER
8 rue Henri Barbusse
) 06 28 25 19 05
LOURDI MODE
30 rue du Général De Gaulle
) 06 99 61 73 66
MELA BOUTIQUE
40 rue Henri Barbusse
) 01 43 32 68 90
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TOP MODE
186 avenue Jean Jaurès
) 01 43 32 58 77
SOCIETES DE CONSEILS
MAJ CONSEIL
20 chemin de la Monnoie
) 06 12 62 62 34
PREMIER CONSEIL
6 avenue des Frères Lumière
SMP CONSEIL
2 avenue des Hortensias
) 06 65 25 73 33

• Voyage
AGENCE DE VOYAGES
MONTFERMEIL VOYAGES
57 rue Henri Barbusse
) 01 43 32 51 58

TRANSPORTS-DEMENAGEMENTS
DEMENAGEMENT TRANSPORT LOIC
32 avenue Victor Hugo
) 01 45 09 91 59
INTER-TRANSFERT
20 rue Henri Pescarolo
) 06 17 02 19 25
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● Infos utiles
Lieux de culte et services
funéraires

Église syriaque orthodoxe
Sainte-Marie-de-Dieu

Paroisses catholiques de
Montfermeil

✆ 06 14 30 42 78 ou 01 43 30 62 47

Site Internet : http://paroissesduplateau.free.fr

Paroisse catholique
Saint Pierre - Saint Paul

58 avenue Daniel Perdrigé

Messe le dimanche à 9h50.

Synagogue

19 allée Chatrian - Le Raincy

✆ 06 14 30 42 78 ou 01 43 30 62 47

Presbytère et église
10 rue Grange

Cimetières

✆ 01 43 30 42 83
paroisse.montfermeil@free.fr

Nouveau cimetière

Messe le dimanche à 11h15

Paroisse catholique
Notre-Dame de Lourdes

Église : 23 avenue du Général Morin
(Les Coudreaux)
Maison paroissiale : 6 avenue Denis Papin

Rue des Moulins

Ancien cimetière
Rue de Coubron

Horaires des cimetières

✆ 01 45 09 84 04
ndlcoudreaux@free.fr

Du 1er mars au 1er novembre : ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 18h et les samedis, dimanches
et jours fériés de 9h à 18h.
Du 2 novembre au dernier jour de février : du
lundi au vendredi de 8h à 17h et les samedis,
dimanches et jours fériés de 9h à 17h.

Chapelle catholique Jésus
Adolescent

Chambre mortuaire

Messe le dimanche à 9h30

Maison paroissiale et chapelle :
128 avenue Gabriel Péri (Franceville)

Tél. : 01 43 30 33 28
jesus.adolescent@free.fr
Foyer d’accueil :
Joseph et Myriam Tanios
Messe le samedi à 18h30

Église évangélique
9 avenue des Iris

GHI - 10 rue du Général Leclerc

✆ 01 41 70 82 76

Funérarium

55 rue du Général Leclerc

✆ 01 43 30 61 66

Crématorium

44-48 rue du Lavoir / 55 rue du Général Leclerc

✆ 01 43 30 06 04

✆ 01 43 32 79 52

Culte le dimanche à 9h30

Adresses et numéros utiles

Église protestante unie du Raincy
et des environs

ADIL93

✆ 01 43 81 12 33

✆ 01 41 70 74 70
et ✆ 0820 169 393 (0,12e/min)

(communion luthérienne et réformée)
17 allée de l’Ermitage - Le Raincy
Culte le dimanche à 10h30

Association départementale d'Information
sur le Logement
4 rue Modigliani (MSP)
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AFPA

Centre des Finances publiques

Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes

Trésorerie de Montfermeil
13 rue du Jeu d’Arc

✆ 01 48 70 50 00
www.idf.afpa.fr

✆ 01 43 30 36 36

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris

Aide sociale à l’enfance (ASE)
22 allée Fernand Lindet
93390 Clichy-sous-Bois

191 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

✆ 01 45 09 11 12

✆ 0 820 01 21 12
www.ccip.fr

Archives départementales
18 avenue du Président Salvador Allende
93000 Bobigny

Chambre des Métiers et de
l’artisanat

✆ 01 43 93 97 00

91 rue Edouard Renard - 93000 Bobigny

✆ 01 41 60 75 00
www.artisanat.fr

Caisse d’Allocations Familiales
4 rue Modigliani (MSP)

✆ 01 41 70 74 70
www.cacm93.fr

Communauté d’Agglomération

Caisse nationale d’assurance
vieillesse

✆ 01 41 70 39 10
www.cacm93.fr

201 allée de Gagny
93390 Clichy-sous-Bois

✆ 39 60

(Voir page 30)

Calendrier des Vacances scolaires 2013
Zone A Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,
Rennes, Toulouse
Hiver :
23/02/2013
11/03/2013

Printemps :
20/04/2013
06/05/2013

Début des
vacances d'été :
04/07/2013

Rentrée
scolaire
des enseignants
02/09/2013

Rentrée
scolaire
des élèves
03/09/2013

Toussaint :
19/10/2013
04/11/2013

Noël :
21/12/2013
06/01/2014

Zone B Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours,
Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Hiver :
16/02/2013
04/03/2013

Printemps :
13/04/2013
29/04/2013

Début des
vacances d'été :
04/07/2013

Rentrée
scolaire
des enseignants
02/09/2013

Rentrée
scolaire
des élèves
03/09/2013

Toussaint :
19/10/2013
04/11/2013

Noël :
21/12/2013
06/01/2014

Rentrée
scolaire
des élèves
03/09/2013

Toussaint :
19/10/2013
04/11/2013

Noël :
21/12/2013
06/01/2014

Zone C Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Hiver :
02/03/2013
18/03/2013

Printemps :
24/04/2013
13/05/2013

Début des
vacances d'été :
04/07/2013

Rentrée
scolaire
des enseignants
02/09/2013
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Conseil général

Notaires associés

✆ 01 43 93 93 93
www.cg93.fr

✆ 01 43 32 70 10

Etude de Maîtres Denis et
Sophie-Emmanuelle Billaudel
1 rue du Général Leclerc

Hôtel du Département
Esplanade Jean-Moulin - 93000 Bobigny

Conseil Régional

Pôle Emploi

✆ 01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr

✆ 39 49. www.pole-emploi.fr

Caisse Primaire d’Assurances
Maladies

4 rue de la Haute Futaie - 93370 Montfermeil
✆ 01 41 70 70 77 (Voir page 48)

2 allée Blanche - 93340 Le Raincy

33 rue Barbet de Jouy - 75007 Paris

Police Municipale

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Police Nationale

✆ 36 46

4 rue Modigliani (MPS)

✆ 01 41 70 74 70
www.ameli.fr

Commissariat de Clichy-sous-Bois/ Montfermeil
1 Carrefour des Libertés - 93390 Clichy-sous-Bois
✆ 01 82 46 60 00 (Voir page 48)

Direction Générale des Impôts

Préfecture

22 allée de l’Eglise - 93340 Le Raincy

1, esplanade Jean Moulin - 93000 Bobigny

✆ 01 43 01 45 00

✆ 01 41 60 60 60
www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr

Unité territoriale équipement
aménagement / hébergement
logement (ex-DDE)

Sous-préfecture

57 avenue Thiers - 93340 Le Raincy

7 esplanade Jean Moulin
BP 189 - 93 003 Bobigny Cedex

✆ 01 43 01 47 00
www.pref93.pref.gouv.fr/nouveau/
pref_raincy_infos.htm

✆ 01 41 60 67 00

EDF

Tribunal d’instance et
conciliateur de justice

✆ 0 800 123 333
http://france.edf.com

8 allée Baratin - 93340 Le Raincy

✆ 01 43 01 36 70
www.ca-paris.justice.fr

GDF

Tél. 0 969 324 324
www.gdfsuez-dolcevita.fr

Tribunal de commerce

Greffe du Tribunal de Commerce
1/13 rue Michel de l’Hospital
93008 Bobigny Cedex

Inspection académique

60 boulevard Bargue - 93 370 Montfermeil

✆ 0891 011 111
www.greffes.com

✆ 01 43 32 99 92

La Poste

3 avenue des Pêches : 8h-19h, du lundi au
vendredi ; 8h-12h, le samedi.

URSSAF

✆ 01 43 30 98 71

✆ 39 57. www.urssaf.fr

14 rue de la Beaune - 93100 Montreuil

6 rue Modigliani: 9h30-12h30 et 14h-16h30, du
lundi au vendredi ; 9h-12h, le samedi.

✆ 01 43 51 72 50
www.laposte.net

VEOLIA Eau

Services des eaux – service client

✆ 0811 900 900. www.veoliaeau.fr
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Numéros d’urgence
• Secours médicaux (Samu) : ✆ 15
• Police et gendarmerie : ✆ 17
• Pompiers : depuis un téléphone fixe : ✆ 18
depuis un téléphone portable : ✆ 112
• Secours (Europe) : ✆ 112
• Centre anti-poison et de toxicovigilance : ✆ 01 40 05 48 48
• dépannage Electricité : ✆ 0810 333 754
• dépannage Gaz : ✆ 0800 47 33 77
• Eaux / fuites (Veolia) : ✆ 0811 900 918
• Pharmacies/professionnels de santé de garde près de chez vous :
✆ 39 15 ou www.sosgardes.fr
• Renseignements administratifs : ✆ 39 39

SoS
• 08 Victimes : ✆ 0884 284 637
• Amitiés : ✆ 01 42 96 26 26
• Dentaires : ✆ 01 43 37 51 00
• Drogues alcool tabac : ✆ 113
• Enfance maltraitée : ✆ 119
• Femmes 93 : ✆ 01 48 48 62 27
• Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées : ✆ 3977
• Médecins : ✆ 01 47 07 77 77 ou 36 24 (24h/24)
• Sida Info Service : ✆ 0 800 840 800
• Suicide : ✆ 01 40 44 46 ou 0825 120 364
• Urgences sans abri : ✆ 01 43 81 85 22 (Gagny) ou 115
• Urgences dentaires : ✆ 01 48 02 60 97 (hôpital Jean Verdier /
dimanche et jour férié)
• Violences conjugales : ✆ 3919
• Viols : ✆ 0 800 05 95 95
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● Plan de montfermeil ( OUEST)
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● Plan de montfermeil ( EST)
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● Liste des rues
A
ABIME (VIEUX CHEMIN DE L’)��������������������������� C4
ABRICOTS (AVENUE DES)��������������������������������� C3
ACACIAS (AVENUE DES) ����������������������������������� C3
AGARD (IMPASSE) ���������������������������������������������B4
ALBERT MOURLAN (RUE) �������������������������������� C7
ALBOUY (SENTE)����������������������������������������������� C6
ALICE (VILLA) ���������������������������������������������������� C5
ALOUETTES (AVENUE DES) .������������������������������ E4
AMPERE (AVENUE) ������������������������������������������� A7
AMPERE (PLACE)�������������������������������������������������B7
ANATOLE FRANCE (RUE) ��������������������������������� C3
ARAGO (AVENUE)����������������������������������������������B6
ARAGO (PLACE) �������������������������������������������������B6
ARTS (AVENUE DES) ������������������������������������������ E2
ATWOOD (AVENUE) ���������������������������������������� A6
AVIATEUR DELAGRANGE (AVENUE DE L’)���������B4
AVIATEUR LEFEVRE (AVENUE DE L’) ���������������� B4
B
BARGUE (BOULEVARD) ������������������������������������B3
BEAUREGARD (CHEMIN DU) ��������������������������� D5
BEAUZAY (SENTIER DU) ����������������������������������� E3
BEGONIAS (AVENUE DES) ������������������������������� D2
BEGUINES (RUELLE DES)����������������������������������� C4
BERTHE MORISOT (RUE) ���������������������������������� B3
BLEUETS (AVENUE DES) ������������������������������������ E2
BOIS COCHARD (CHEMIN DU) ������������������������B5
BOIS DE CLICHY (AVENUE DU) ����������������������� C2
C
CAPITAINE FERBER (AVENUE DU) ��������������������B4
CARRIERE (CHEMIN DE LA) �������������������������������B6
CASTORS (IMPASSE DES)����������������������������������� D4
CERISES (AVENUE DES) ������������������������������������ C3
CHALET (RUE DU) �������������������������������������������� C3
CHARDONNERETS (AVENUE DES) ������������������� D4
CHARMILLES (AVENUE DES) ����������������������������� E1
CHATAIGNIERS (ALLÉE DES) ����������������������������� F3
CHENES (AVENUE DES) ������������������������������������� E3
CHEVREFEUILLES (AVENUE DES) ���������������������� F2
CHEVREUL (AVENUE) ��������������������������������������� A6
CIGALES (AVENUE DES) ����������������������������������� D4
CLICHY (AVENUE DE) ���������������������������������������B3
CLOS ROGER (CHEMIN DU) ����������������������������� E3
COLIBRIS (RUE DES) ����������������������������������������� D4
COLLINE (RUE DE LA) ���������������������������������������B5

COMBARTS (SENTIER DES)������������������������������� D5
COQUELICOTS (AVENUE DES) ������������������������� E2
COQUEREMONT (CHEMIN DE)�������������������������B5
COROT (RUE) ��������������������������������������������������� C2
COTE DU CHANGE (CHEMIN DE LA) �������������� D6
COTE DU CHANGE (SENTIER DE LA)���������������� D6
COUBRON (RUE DE) ���������������������������������������� B5
COUBRON (VIEUX CHEMIN DE) ����������������������B5
COURTAIS (RUE DE) ����������������������������������������� C3
CURIE (RUE)������������������������������������������������������ C6
D
DAGUERRE (AVENUE) �������������������������������������� A7
DANIEL PERDRIGE (AVENUE) ��������������������� D3-E3
DEGAS (RUE) �����������������������������������������������������B3
DELAGARDE (RUE) ������������������������������������������ C4
DENIS PAPIN (AVENUE) ����������������������������������� A7
DENIS PAPIN (PLACE) ��������������������������������������� A7
DERAIN (RUE)�����������������������������������������������������B2
DESCARTES (AVENUE) �������������������������������������� A6
DHUYS (AVENUE DE LA) ���������������������������������� C1
DOCTEUR CALMETTE (RUE DU) �����������������������B5
DOCTEUR LAENNEC (RUE DU) ����������������������� C6
DOCTEUR MARTIAL (VILLA DU) ����������������������B5
DOCTEUR ROUX (RUE DU) ����������������������������� C6
E
EGLISE (PLACE DE L’)����������������������������������������� C4
EGLISE (RUE DE L’) �������������������������������������������� C4
ELFES (ALLEE DES) ����������������������������������������������B5
EMILE COSSONNEAU (AVENUE)���������������������� D1
ERABLES (ALLEE DES)������������������������������������������ E3
ETANGS (ALLEE DES)����������������������������������������� A5
EUROPE (BOULEVARD DE L’)���������������������������� D4
F
FAUVETTES (AVENUE DES) ������������������������������� D4
FEES (ALLEE DES)������������������������������������������������B5
FOND DE L’ABIME (CHEMIN DU)��������������������� D5
FONTAINE J. VALJEAN (PLACE DE LA)������������� D4
FONTAINE J. VALJEAN (RUE DE LA)����������� C3-D4
FONTAINE LASSAUT (CHEMIN DE LA) ������������ C6
FONTENELLE (RUELLE DE LA) �������������������������� C4
FRANCOIS (AVENUE) ��������������������������������������� C1
FRENES (AVENUE DES) �������������������������������������� E3
FRERES LUMIERE (AVENUE DES) ���������������������� C6
FUNCK BRENTANO (RUE) �������������������������������� C5
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G
GABRIELLE BLIGNY (ALLEE)������������������������������ B5
GABRIEL PERI (AVENUE) ���������������������������� D2-E2
GALILEE (IMPASSE)�������������������������������������������� C6
GALLE (AVENUE) ���������������������������������������������� C6
GALLE (SENTE) �������������������������������������������������� C6
GAY LUSSAC (AVENUE) ����������������������������������� A7
GAZELLES (IMPASSE DES) ����������������������������������B3
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)����������������������� C3
GENERAL LECLERC (RUE DU) �������������������� C5-D5
GENERAL MORIN (AVENUE DU)�����������������������B6
GERANIUMS (AVENUE DES) ���������������������������� C1
GRANGE (RUE) ������������������������������������������������� C4
GROSSE BORNE (CHEMIN DE LA) ������������������� C1
GROUES (CHEMIN DES) ����������������������������������� C5
H
HALLE (PLACE DE LA) ��������������������������������������� C4
HALLE (RUE DE LA)������������������������������������������� C4
HARDY (BOULEVARD) ��������������������������������������B4
HAUTE FUTAIE (RUE DE LA) �����������������������������B4
HELENE BOUCHER (VILLA) �������������������������������B4
HENRI BARBUSSE (RUE)������������������������������������ C4
HENRI PESCAROLO (RUE) ���������������������������������B6
HERSCHELL (AVENUE) ���������������������������������������B5
HIRONDELLES (AVENUE DES) ������������������������� D4
HORTENSIAS (AVENUE DES) ��������������������������� C2
HUIT MAI 1945 (RUE DU) ������������������������������� C4
HUIT MAI 1945 PROLONGEE (RUE DU)���������� C5
I
IRIS (AVENUE DES)������������������������������������������� D2
J
JACQUELINE AURIOL (PLACE) ��������������������������B4
JARDINS (RUE DES) ������������������������������������������ C5
JARRIE (SENTIER DE LA)������������������������������������ D5
JEAN JAURES (AVENUE) ������������������������������������ C2
JEAN JAURES (VILLA) ��������������������������������������� C3
JEAN MERMOZ (PLACE) ����������������������������������� C4
JEAN MOULIN (RUE) ���������������������������������������� A5
JEU D’ARC (RUE DU) ���������������������������������������� C4
L
LAVOIR (RUE DU)����������������������������������������C5-C6
LEBON (AVENUE) ����������������������������������������������B6

LE CLOS DU CASTELET ������������������������������������ C3
LHOMOND (AVENUE) ������������������������������������ C7
LILAS (AVENUE DES) ���������������������������������������� C2
LYS (AVENUE DES) ��������������������������������������������D2
M
MAISON ROUGE (AVENUE DE)������������������������ C1
MARCEL DASSAULT (AVENUE) ������������������������� B6
MARGUERITES (AVENUE DES) ������������������������� E2
MARGUERITES (PLACE DES) ������������������������������E2
MARYSE BASTIE (RUE) �������������������������������������� B4
MAURICE BERTEAUX (AVENUE) ������������������������E2
MERLES (AVENUE DES) ������������������������������������ D4
MESANGES (AVENUE DES) ������������������������������ D3
MEUNIERS (RUE DES) ��������������������������������������� C5
MODIGLIANI (RUE) ���������������������������������������� B2
MONET (RUE)��������������������������������������������������� B3
MONGE (AVENUE) ������������������������������������������� A7
MONNOIE (CHEMIN DE LA) ���������������������������� B5
MONTGOLFIER (AVENUE) ������������������������������� B6
MOULINS (RUE DES) ���������������������������������������� C6
MUGUET (AVENUE DU) ���������������������������������� D2
MYOSOTIS (AVENUE DES) ��������������������������������E2
N
NONETTES (ALLEE DES)�������������������������������������D6
NOTRE DAME DES ANGES (RUE) ��������������������� C2
NOTRE DAME DES ANGES (PLACE)������������������� C2
O
OEILLETS (AVENUE DES) ����������������������������������D2
OISEAUX (VILLA DES) ���������������������������������������D5
OLIVIERS (IMPASSE DES) ����������������������������������D3
ORANGERS (AVENUE DES) �������������������������������F3
ORMES (AVENUE DES) ��������������������������������������E3
P
PALMIERS (AVENUE DES)�����������������������������������E3
PAQUERETTES (AVENUE DES)���������������������������D1
PASCAL (AVENUE) �������������������������������������������� A7
PASTEUR (AVENUE)������������������������������������������� A6
PAUL BERT (RUE) ���������������������������������������������� B4
PAUL CEZANNE (AVENUE) ������������������������������� B3
PAUL DE KOCK (RUE) �������������������������������������� C3
PAUL LANGEVIN (RUE) ����������������������������������� B3
PECHES (AVENUE DES)������������������������������������� C3
PENSEES (AVENUE DES) ������������������������������������D1
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PERdRiX (AVENUE DES) ................................... d4
PERRiERS (RUE DES) ......................................... C4
PERVENCHES (AVENUE DES) ............................. F2
PEtitE MoNtAGNE (CHEMIN DE LA) ...............B5
PEUPLiERS (AVENUE DES) ................................ F3
PiCASSo (RUE) ..................................................B3
PiN (SENTE DU) ................................................ C6
PiNS (AVENUE DES) ........................................... F3
PiNSoNS (AVENUE DES) ................................... d3
PiNSoNS (VILLA DES) ....................................... d3
PiVoiNES (AVENUE DES) .................................. F2
PLAiN CHAMP (SENTE DU) ............................. d5
PRESSoiR (CHEMIN DU) .................................. d5
PRiMEVERES (AVENUE DES) ............................. C2
PUitS (ALLEE DU) ............................................ C4
R
RoGER dE NiCoLAi (RUE) ...............................B4
RoGER WoRMS (RUE) .......................................B3
RoitELEtS (AVENUE DES) ................................. d3
RoSiERS (AVENUE DES) .................................... d1
RoSSiGNoLS (AVENUE DES) ............................ d3
RoYER (RUE)...................................................... C4
S
SABLoNS (SENTIER DES) ................................... d6
SAUVAGE (AVENUE) ......................................... A6

SCiENCES (AVENUE DES) ...................................B6
SEPt-iLES (AVENUE DES) ................................. C1
t
tiLLEULS (AVENUE DES) .................................... E3
toUR dU PARC (CHEMIN DU) ........................ d5
tRoENES (AVENUE DES) .................................. d3
tUiLERiE (RUE DE LA ) .......................................B4
tUiLERiE (RUELLE DE LA) .................................. B4
tULiPES (AVENUE DES) .................................... d2
U
UtRiLLo (RUE) ...................................................B2
V
VAUCANSoN (AVENUE) ....................................B6
VAUQUELiN (AVENUE) .................................... A7
VERGERS (VILLA DES) ....................................... C5
VERGERS (IMPASSE DES) .................................. C5
VERVEiNES (AVENUE DES) ............................... F2
ViCtoR HUGo (AVENUE) ............................... C3
ViGNES (ALLEE DES) ......................................... d6
ViLLES GUiSANtS (CHEMIN DES) .................... E3
VioLEttES (AVENUE DES)................................. C1
VoLtA (AVENUE) ................................................B5
VLAMiNCk (RUE) ............................................. B3
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● Liste d’équipements Publics
Administration et services

1. Hôtel de Ville��������������������������������������������������������������������������B4
2. Communauté d’Agglomération ������������������������������������������� C3
3. Expoville��������������������������������������������������������������������������������C4
4. La poste ��������������������������������������������������������������������������������C3
5. La poste rue Modigliani ��������������������������������������������������������B2
6. Maison des Services Publics�������������������������������������������������B2
7. Poste de Police Municipale����������������������������������������������������B4
8. Service des Sports - Fêtes & Cérémonies��������������������������� C4
9. Service Enfance/Scolaire/Loisirs ������������������������������������������B4
10. Services Techniques Municipaux����������������������������������������C5
11. Trésor Public (perception) �������������������������������������������������� C4
12. Centre Communal d’Action Sociale������������������������������������B4
13. Inspection départementale de l’Education Nationale ���������C3
14. Maison de l’Habitat�������������������������������������������������������������B3
15. Centre Social Intercommunal de la Dhuys������������������������� B2

Educatif et scolaire

16. Crèche «La Source» + Halte jeux «Les Frimousses»����������C3
17. Crèche «Les Lucioles»���������������������������������������������������������C4
18. Halte jeux «La Vie en Herbe» ��������������������������������������������� C4
19. PMI Berthe Morisot ������������������������������������������������������������ B2
20. PMI du Centre�������������������������������������������������������������������� C4
21. Arc-en-Ciel (Maternelle et centre de loisirs) �����������������������B4
22. Danièle Casanova (Maternelle et centre de loisirs) ����������� C3
23. École André Champy (Élémentaire) ����������������������������������� C4
24. Henri Wallon (Élémentaire) �������������������������������������������������E2
25. Jean-Baptiste Clément (Élémentaire) ��������������������������������B3
26. Jean Jaurès (Collège) ���������������������������������������������������������C3
27. Joliot Curie (Élémentaire, maternelle et centre de loisirs) �����������B6
28. Jules Ferry (Élémentaire, maternelle et centre de loisirs) �����������E2
29. Pablo Picasso (Collège) ����������������������������������������������������� C6
30. Paul Eluard (Maternelle et centre de loisirs) ���������������������� C4
31. Paul Eluard (Elémentaire) �������������������������������������������������� D3
32. Sainte Jeanne d’Arc (Ecole privée) ������������������������������������ C4
33. Victor Hugo (Élémentaire et maternelle)����������������������������� C3
34. Centre de loisirs Hergé��������������������������������������������������������C2
35. Centre de loisirs Françoise Dolto�����������������������������������������E2
36. Centre de loisirs Jules Verne�����������������������������������������������B6
37. Centre de loisirs Gulliver������������������������������������������������������C2
38. Centre de Loisirs et de la Jeunesse de la Police nationale����������B2
39. Espace Jeunesse�������������������������������������������������������������� C3
40. Réussite Educative �������������������������������������������������������������C4

Sport & Culture

48. Service culturel ����������������������������������������������������������������� B3
49. Salle des fêtes ��������������������������������������������������������������������E2
50. Skate park et terrain de foot ��������������������������������������������� B3
51. Stade et gymnase Henri Vidal ������������������������������������������� B2
52. 1ère Compagnie d’arc ��������������������������������������������������������� B4
53. Salle polyvalente Delagarde���������������������������������������������� C4
54. Espace Moulinsart ������������������������������������������������������������� C2

Santé & Social

55. AREPA ������������������������������������������������������������������������������� C4
56. Centre Communal d’Action Sociale ��������������������������������� B4
57. Centre de moyen et long séjour - Les Ormes ������������������ B5
58. GHI Le Raincy-Montfermeil����������������������������������������������� C5
59. DEFI (Développement Emploi Formation Insertion)����������� C3
60. Horizon Cancer������������������������������������������������������������������ C4
61. Mission Locale de la Dhuys ����������������������������������������������� C3
62. Fondation de l’Armée du Salut �������������������������������������������E3
63. Centre médico psychologique adultes������������������������������� C5
64. Centre médico psychologique enfants/adolescents���������� C2
65. Service de santé scolaire (60 bd Bargue)�������������������������� C3
66. ESAT-AGECET��������������������������������������������������������������������� C6
67. AEPC Concorde ���������������������������������������������������������������� C4
68. CAT de Montguichet ���������������������������������������������������������� F2
69. CATTP Champ Libre ��������������������������������������������������������� C5

Culte & Cimetière

70. Chapelle Jésus Adolescent de Franceville��������������������������E2
71. Cimetière ancien ��������������������������������������������������������������� B5
72. Cimetière nouveau������������������������������������������������������������� C6
73. Crématorium �������������������������������������������������������������������� C5
74. Eglise évangélique ������������������������������������������������������������ C2
75. Eglise Notre Dame de Lourdes .���������������������������������������� B7
76. Eglise Orthodoxe Sainte-Marie-de-Dieu.�������������������������� D3
77. Eglise Saint-Pierre Saint-Paul ������������������������������������������� C4
78. Funérarium .���������������������������������������������������������������������� C5

Activités économiques

79. Centre Commercial des Sept Iles.������������������������������������� C1
80. Marché de Barrière Blanche ��������������������������������������������� C2
81. Marché des Coudreaux ����������������������������������������������������� B6
82. Parc d’activités Intercommunal de la Haute Borne ����������� C2
83. Zone artisanale de Vaucanson ������������������������������������������ B6
84. Lidl�������������������������������������������������������������������������������������� C4

Tourisme

41. Centre équestre ������������������������������������������������������������������B2
42. Club de tennis ������������������������������������������������������������������� B2
43. Ecole de danse��������������������������������������������������������������������C3
44. Gymnase Colette Besson et mur d’escalade ���������������������C3
45. Gymnase, stade et pas de tir à l’arc Eric Tabarly ���������������D3
46. Gymnase Maurice Baquet ��������������������������������������������������C5
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