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La Délégation Interministérielle
à la Ville se transforme
en secrétariat général du Comité
Interministériel des Villes

Désormais, la Délégation interministérielle à la ville
(DIV) devient le Secrétariat général du comité
interministériel des villes (CIV). Ses nouvelles
missions sont la préparation des travaux du comité
interministériel des villes et la veille à l’application de
ses décisions. Concrètement, elle doit mettre en place
la mise en œuvre de l’interministérialité, évaluer la
politique de la ville, exercer la tutelle de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru), l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), l’Etablissement public
d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) et l’Etablissement public d’insertion de la défense
(Epide). Ces nouvelles missions visent à renforcer l’efficacité de la
politique de la ville en modifiant l’ensemble de sa gouvernance, fondée
sur trois instances : une instance de consultation : le Conseil national des
villes (CNV) ; une instance de décision : le comité interministériel des villes;
une instance de préparation et d’exécution : le Secrétariat général du
comité interministériel des villes.

1

’

Les échanges
franco-irlandais
du CSID

Le service civil européen (SCE) doit
permettre à chaque jeune Européen qui le souhaite de s’engager
dans un projet de solidarité (actions
culturelles et de protection du
patrimoine, actions de protection de
l’environnement, actions humanitaires en terrain de crise en cas de
catastrophes naturelles ou industrielles, actions de protection civile,
actions associatives et sociales...)
dans un autre pays européen.
C’est dans ce cadre qu’une dizaine
de jeunes du secteur de
Clichy/Montfermeil se sont inscrits.
Pour eux, cet été sera un été
irlandais. Depuis plusieurs mois
déjà, ils travaillent sur un projet
d’échanges avec l’Irlande dans le
cadre du SCE, action impulsée par
l’agence française du Programme
européen Jeunesse (Afpej) grâce
au soutien et à l’encadrement du
Centre Social Intercommunal de la
Dhuys (CSID).
Ces jeunes accueilleront en juillet
leurs homologues irlandais pour
partager des activités de plein air
centrées autour de la thématique
du sport, puis iront à leur tour leur
rendre visite en août à Limerick.
L’objectif de cette démarche :
établir un premier contact avec la
réalité européenne à travers
l’échange.
Pour obtenir des informations
sur le SCE, rendez-vous sur
www.injep.fr »
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Course à la 6ème édition des foulées
montfermeilloises
Pour la sixième année consécutive,
les élèves des classes de CM1 et
CM2 des écoles primaires de la ville
ont participé le jeudi 11 juin
dernier aux Foulées montfermeilloises
coordonnées par l’Union Sportive de
Montfermeil (USM). Vêtus de leur
tenue de joggeur, ils ont parcouru le

stade Henri Vidal accompagnés de
coureurs expérimentés membres de
la section marathon de l’USM,
encouragés par leurs camarades,
leurs enseignants et leurs familles.
Nous félicitons les jeunes ainsi que les
encadrants pour leur implication.

Banquet du monde : les associations ont
mis la main à la pâte

Mardi 26 mai, vous étiez nombreux à
venir partager les pains des quatre coins
du monde préparés par les boulangers
et les artisans de la ville mais aussi par
des associations dont l’AFAMC et
l’ARIFA. Ces derniers se sont eux aussi
transformés en boulangers le temps d’un
soir pour vous proposer des pains
locaux : pain turc, pain oriental, pain
africain, pain pakistanais, beignets,
galettes… autant de variétés ont été

goûtées et appréciées. Quant aux
animateurs de l’Espace J, ils se sont mis
aux fourneaux à leur manière : ils ont
encadré une horde d’enfants venus
profiter de deux attractions (le mur d’escalade et la cage à grimper). La gourmandise et l’amusement étaient les deux
thèmes de cette soirée. Nous remercions
chaleureusement les associations et les
habitants pour leur participation à cette
manifestation.

Lancement de la 8ème
édition du concours
Talents des Cités
Une nouvelle thématique migre
à la médiathèque

Comme chaque année à la médiathèque, les lecteurs estivaux pourront
construire leur lecture autour d’un nouveau thème. Cette année, la médiathèque a retenu le thème des migrations. L’équipe a sélectionné une série
d’ouvrages et de supports multimédia qui abordent les migrations de
l’espèce humaine et animale. Les usagers pourront, sur un mode ludique,
observer les migrations de la faune et comprendre les enjeux historiques
et sociologiques liés aux phénomènes migratoires.
Pour s’inscrire ou connaître les jours et les horaires d’ouverture de
la médiathèque du Petit Prince, située au Domaine Formigé au
1 boulevard Hardy à Montfermeil, contactez le 01 41 70 10 70.

Les jobs d’été

Les grandes vacances approchent, vous voulez trouver un job d’été mais
vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous avez entre 16 ans et
25 ans ? Le Point Information Jeunesse (PIJ) est l’endroit idéal pour vos
recherches. Natacha Bouvier et Fathi Chellouf accueillent, accompagnent
et aident à réaliser CV et lettres de motivation.
Pour des recherches réussies, de nombreux outils sont à votre
disposition : ordinateurs reliés à internet, téléphone, fax, etc. Le PIJ, c’est
aussi un espace où les jeunes peuvent avoir une première réponse à toutes
les questions sur les écoles, les filières universitaires, l’emploi, les métiers,
la santé, le logement, la
vie sociale, les loisirs, les
vacances, le sport, la vie
quotidienne, les concours
de la fonction publique et
même des aides pour
financer le BAFA.
Rendez-vous à l’Espace J
situé au 63 avenue Jean
Jaurès à côté du collège
Jean Jaurès, les lundi de
14h à 19h, mardi de 14h à
17h, mercredi de 10h à
12h et de 14h à 19h et le
vendredi de 14h à 19h.
Rens. au 01 45 06 64 04

La 8ème édition du concours Talents
des cités est lancée.
En septembre prochain, un jury national
désignera les lauréats nationaux,
et le 24 octobre, un jury d’honneur
désignera les deux Grands Prix 2009 :
le « Grand Prix Espoir banlieues 2009 »
et la « Mention spéciale 2009 ».
Cette initiative vise à encourager
les créateurs d’entreprise dans les
quartiers prioritaires. Créé en 2002,
le concours vise à dynamiser la création
d’activités et d’emplois dans les
quartiers en soutenant les initiatives
d’hommes et de femmes qui ont créé
leur entreprise ou qui projettent de le
faire. Pour participer au concours, les
candidats doivent au préalable faire
valider leur projet ou être accompagné
par un organisme d’accompagnement à
la création d’entreprise.
Vous pouvez consulter les modalités
d’inscription sur ces deux sites :
http://inscription.talentsdescites.com
ou
http://www.espoir-banlieues.fr/

Les sorties culturelles
de Montfermeil
s’exposent à Formigé

Début des vacances au Son et
Lumière

Tous les mois, la ville de Montfermeil
propose aux familles, en partenariat
avec les associations et le service
jeunesse, une sortie culturelle.
Ainsi, parents et enfants peuvent
découvrir les richesses du pays dans
une ambiance conviviale.
Les souvenirs des sorties culturelles
de cette année seront exposés en
photos à l’occasion de la « Fête des
sorties culturelles » au domaine
Formigé le vendredi 19 juin à partir
de 17h.
Plusieurs autres activités seront
proposées à tous (stand maquillage,
mur d’expression libre, stand
henné…). La soirée s’achèvera autour
du pot de l'amitié. Venez nombreux !
Pour plus de renseignements,
contactez le service politique
de la ville au 01 41 70 70 73.
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Juillet rime avec premiers jours de vacances et pendant les vacances,
il y a toujours un moyen de se distraire. Venez assister au spectacle
de nuit du son et lumière, adaptation d’une des oeuvres les plus
connues de la littérature française « les Misérables » de Victor Hugo,
au coeur du parc arboretum de Montfermeil au Château des Cèdres.
Nous proposons au public fréquentant les associations des quartiers
politique de la ville pour la date du samedi 4 juillet un tarif préférentiel de 5€. Pour cela vous devez obligatoirement inscrire le public
auprès du service politique de la ville.
Contacts : 01 41 70 70 73.

Vivez vos Vacances au Vert
à la forêt de Bondy

La 10ème édition du dispositif Villes Vie Vacances (VVV) débutera le 6
juillet et s’achèvera le 26 août 2009. Mettez-vous donc au vert grâce à
cette opération qui s’adresse aux enfants de 3 à 20 ans. Vous pourrez
bénéficier d’un accès à un
grand nombre d’activités de
loisirs durant les vacances
d’été (accrobranche, trampoline,
escrime, escalade, capoeira,
canoë kayak…). L’opération VVV
vous permet de découvrir ou
redécouvrir la forêt de Bondy
dans un cadre sportif et festif, où
toutes les activités sont gratuites.
Pour plus de renseignements,
contactez le service des
sports au 01 41 70 70 48.
Inscriptions auprès du poste
de garde et par téléphone
à partir du 2 juin
au 06 98 23 83 92

