
Le 12e meeting international d’athlétisme du CAM a fait son grand retour mardi 1er juin  
sur la piste du stade Jean-Delbert. Retrouvez notre reportage exclusif ! n P. 26 ET 27

OUF ! C’EST LA FIN  
DES SACS PLASTIQUES  
SUR LES MARCHÉS   
Avec l’opération « Zéro 
plastique », la municipalité incite 
les commerçants des marchés 
à n’utiliser que des sacs 
recyclables. n P. 10 ET 11 

DANS LES CUISINES 
D’ALEXANDRE 
Le chef, spécialiste des 
gastronomies africaines,  
nous conte son amour  
des bons plats. n P. 2

DOMINIQUE CABRERA  
AIME LE MÉLIÈS

Au moment où Le Méliès 
rouvre ses portes,  
la réalisatrice montreuilloise,  
qui fait la une de l’actualité 
culturelle, nous raconte  
son cinéma. n P. 21 

JOUR DE MARIAGE, 
RETOUR À LA FÊTE

Les jauges étant augmentées, 
les cérémonies de mariage 
peuvent accueillir plus 
d’invités, pour que la fête 
recommence enfin ! n P. 9 

ATHLÉTISME. MONTREUIL  
CAPITALE MONDIALE POUR UN SOIR

QUEL AVENIR POUR LE « PÉRIPH »  
ET LA PORTE DE MONTREUIL ?
Face aux enjeux de santé, Montreuil, Est Ensemble et Paris travaillent au devenir de cet axe routier. n P. 6, 7 ET 8
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À L’HONNEUR

Son amour de la cuisine lui est venu au Cameroun, 
dans le village de sa grand-mère. Plus tard, 
Alexandre Bella Ola en usa pour séduire sa Vicky.  

En 1995, il ouvre son premier restaurant, Rio Dos 
Camaraos, au 55 de la rue Marceau… et doit remplacer  
son chef cuisinier au pied levé. « Je suis entré  
dans la cuisine et n’en suis jamais ressorti. »  
Chef sans diplôme, il forme aujourd’hui  
les futurs cuisiniers au sein de l’école 
Ferrandi et publie Mafé, yassa et  
gombo – la cuisine africaine 
d’Alexandre (First éditions),  
son troisième livre. Lui qui  
voulait devenir comédien  
a transmis sa fibre artistique  
à son fils cadet, le rappeur 
Ichon, mais a conservé  
le goût des planches.  
Il sera sur la scène  
du festival In d’Avignon  
en juillet avec 
Autophagies,  
une pièce gourmande 
d’Eva Doumbia, durant  
laquelle il réalisera  
la performance  
de cuisiner sur scène.

Photographie  
Gilles Delbos

Alexandre Bella Ola 
cuisine par amour
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Sur le carnet de 
la police municipale 
de Montreuil

21 mai : découverte et 
enlèvement d’un scooter 
démonté sur la voie publique, 
rue Émile-Beaufils.

19 mai : encadrement  
de la commémoration  
du 131e anniversaire  
de la naissance du président  
Hô Chi Minh célébré au parc 
Montreau. Les agents  
de la police municipale ont  
assuré le bon déroulement  
de la manifestation.

18 mai : découverte  
et enlèvement de deux 
véhicules incendiés,  
rue Claude-Bernard.

12 mai : intervention des 
agents de la police municipale 
suite au vol à l’arraché  
d’un sac à main, rue du 
Moulin-à-Vent. La police 
nationale a été alertée.
Intervention des agents de 
la police municipale, avenue 
de la Résistance, pour un 
chien dit « dangereux »  
qui a attaqué un chien plus 
petit et a l’a blessé, ainsi  
que sa propriétaire, qui avait  
essayé de s’interposer.

11 mai : découverte et 
enlèvement d’un véhicule 
incendié, rue Désiré-Préaux.

8 mai : dans le cadre de 
l’éviction des marchands  
à la sauvette de la porte  
de Montreuil, les agents  
de la police municipale  
ont confisqué des cigarettes  
de contrefaçon.
Encadrement de la cérémonie 
du 8 mai 1945. Les agents  
de la police municipale ont  
assuré le bon déroulement  
de la manifestation.

3 mai : découverte et 
enlèvement d’un véhicule 
déclaré volé, boulevard 
Paul-Vaillant-Couturier.

Vous pouvez contacter  
la police municipale 
au 01 48 70 69 16.

Le water-polo reprend 
ses aises à Maurice-Thorez 
Le 19 mai, le stade nautique Maurice-Thorez  
a été le théâtre du match aller de la finale du 
championnat de France Élite de water-polo  
entre Noisy-le-Sec et Marseille (16-16). Au retour  
(le 22 mai), les Marseillais ont pris le dessus  
(14-11) et décroché un 38e titre national. 

Les pompiers prennent  
rendez-vous avec l’histoire
Les pompiers de la caserne de Montreuil ont pris 
possession de l’hôtel de ville le vendredi 28 mai. 
Ils se sont placés sur divers points de la façade 
pour reproduire une photo prise en 2005.  
Cette initiative permet de montrer l’évolution  
de leur matériel et de leur uniforme.

Un samedi montreuillois fleuri
Une nouvelle édition du marché aux fleurs a embelli et coloré  
la place Azrock et les rues du Capitaine-Dreyfus et des 
Lumières, le samedi 29 mai. Pour acheter ou simplement 
regarder et respirer toutes ces senteurs, c’était l’endroit indiqué. 
Fleurs, arbres décoratifs, herbes aromatiques, compositions  
de fleurs séchées… étaient présentés par la crème  
des pépiniéristes, artisans en art floral et fleuristes.

Sous les pêchers  
la plage, c’est parti !
Johnny Montreuil a donné  
le coup d’envoi de  
la 6e édition du festival 
Sous les Pêchers la plage,  
le 29 mai. C’est ici, dans  
le théâtre de verdure du 
Théâtre de La Girandole,  
qu’il a posé sa contrebasse. 
Un lancement de saison  
en fanfare avec le baptême  
en musique et en poésie  
des roulottes customisées. 

À Politzer, les apprentis architectes 
présentent leurs projets 
Au collège Politzer, le 29 mai, l’assemblée citoyenne des apprentis 
architectes, qui prépare l’arrivée du tramway T1, tenait sa 
deuxième session de présentation des aménagements urbains  
à venir aux Ruffins. Étaient présents le maire et plusieurs autres 
élus, les collégiens de Politzer et les enfants du centre de loisirs 
Paul-Lafargue et leurs parents. Le débat fut riche et constructif.

Ce numéro du Montreuillois  
a été déposé les 5 et 7 juin 
2021 dans vos boîtes aux 
lettres. Afin de vous faire  
profiter des résultas du  
meeting international   
d’athlétisme, nous avons 
décalé la distribuion de cette 
édition. 
Si vous ne le recevez pas,  
merci d’alerter  nos services.
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Oui, le Covid a bouleversé la vie 
des jeunes. Pour nombre d’entre 
eux, peu ou pas de salles de 

classe, peu ou pas de vie sociale, peu ou 
pas de revenus issus des « petits boulots » 
ou d’une aide parentale plombée par la 
crise. Les jeunes sont moins vulnérables 
que les aînés face au virus ; en revanche, 
ils payent un prix fort : l’isolement et la 
solitude parfois, la précarité et souvent les 
deux… Leur avenir aussi est hypothéqué. 
À Montreuil, nous avons constaté que 
l’éloignement du cercle scolaire avait 
entraîné des décrochages handicapants.

Durant la crise, dans le strict respect 
des consignes sanitaires, nous avons 
fait le choix de laisser des équipements 
de proximité ouverts, notamment les 
antennes jeunesse, afin de briser le pla-
fond de verre sous lequel nos jeunes 
étaient consignés.

Il y a peu, nous avons expérimenté la 
mise à disposition de salles comme celle 
de la rue Franklin, afin que les étudiants 
et lycéens puissent s’y retrouver pour 
réviser et travailler ensemble, là encore 
dans le respect des gestes barrières. 
Nous avons décidé de généraliser cette 
formule à plusieurs antennes, en vue 
de la préparation des examens de fin 
d’année scolaire.

Dans la même logique, le centre social 
Bel-Air et les services de la Ville ont 
mené une enquête auprès de 150 étu-
diants vivant dans une résidence Crous. 
Son objectif : cibler leurs besoins réels 
afin de leur apporter une aide adaptée 
et leur permettre une bonne intégration 
dans ce quartier.

« En France, un jeune sur cinq a 
renoncé aux soins. Or, un premier 
indice de la précarité est de ne pas se 

faire soigner. 13 000 étudiants parisiens 
sautent quatre à six repas par semaine, 
faute de pouvoir se les payer », nous 
alerte la Croix-Rouge. Afin d’épargner 
ces maux à nos jeunes Montreuillois, 
nous avons pris deux mesures. La 
première concerne leur santé. Pour les 
16-25 ans, l’accès à un « check-up » 
gratuit sera mis en place à la rentrée 
2021. La seconde, qui a déjà cours, 
permet aux jeunes en grande difficulté 
d’accéder à des chèques alimentaires 
municipaux.

De manière générale, de nombreux 
projets sont menés par la Direction de 
la jeunesse et de l’éducation populaire 
(DJEP), par le Point info jeunesse 
(PIJ), par nos centres sociaux et par 
les antennes. On peut citer l’exemple 
du contrat local d’accompagnement 
scolaire (CLAS) mis en place en pré-
sentiel et en dématérialisé pour assurer 
un soutien scolaire auprès des jeunes. 
Il y a aussi les chantiers citoyens, les 
séjours pour les jeunes majeurs en 
septembre, le programme « Cap sur 
la France », etc.

Concernant la période estivale, 
les élus de la majorité et les services 
communaux sont mobilisés pour 
co-élaborer une diversité d’offres 
d’activités. Le détail des propositions 
en cours d’étude ou de construction 
sera présenté prochainement dans Le 
Montreuillois. Mais on peut d’ores et 
déjà citer la mise en place de séances 
de cinéma en plein air dans les quar-
tiers, de projets sportifs présentés 
par les associations en lien avec les 
directions de services municipaux, et 
d’actions intergénérationnelles. Des 
initiatives vont voir le jour sur des 
thèmes aussi variés et passionnants que 
« citoyenneté et jeunesse », « animal 
en ville » ou la question fondamentale 
de la liberté. S’agissant de l’offre de 
séjours d’été, nous multiplions les 
efforts et les moyens pour faire partir 
un maximum de jeunes.

Montreuil est une ville jeune. 39 % 
de nos habitants ont moins de 29 ans. 
La jeunesse est naturellement au cœur 
de nos projets municipaux. Mais la 
situation créée par le Covid exige un 

changement de braquet. Je ne me 
résous pas au fait qu’une généra-
tion soit sacrifiée, que les inégalités 
s’aggravent au point de voir passer 
des jeunes du banc de la fac aux files 
d’attente auprès des associations cari-
tatives pour se nourrir.

Notre municipalité ne peut pas tout 
mais, pour la part qui lui revient, tout 
est fait pour que notre jeunesse reçoive 
un soutien efficace lui permettant de 
faire face à la crise actuelle.

Au-delà de notre ville, il est urgent 
que la question du devenir de la 
jeunesse devienne une priorité abso-
lue. Dès l’âge de 18 ans, chacun doit 
être mis en condition d’autonomie 
économique. Éducation, culture, for-
mation… Coûte que coûte, tous les 
moyens nécessaires doivent être mis 
en œuvre afin de permettre à chaque 
jeune fille, à chaque jeune homme 
d’être mis en condition de réussir, 
d’être ainsi libre de ses choix et de 
son avenir. Cela doit être un dessein 
national. Il y va de leur avenir et donc 
de celui de notre pays. n

Patrice Bessac, votre maire.

@PatriceBessac
Patrice Bessac

Patrice Bessac avec les jeunes du collège Paul-Éluard.

PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS,  
VÉRONIQUE GUILLIEN, NOSWIL. 

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

LE MOT DU MAIRE
Le virus et la vie des jeunes

Mairie de Montreuil  
Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès  
93105 Montreuil Cedex  

Standard : tél. 01 48 70 60 00
www.montreuil.fr

V
ÉR

O
N

IQ
U

E 
G

U
IL

LI
EN

ANTISOCIAL
Haro sur la réforme  
de l'assurance-chômage
Alors que la France pourrait franchir  
le seuil des 10 millions de personnes 
vivant dans la pauvreté, la réforme  
de l'assurance-chômage qui entre  
en vigueur le 1er juillet inquiète .  
La totalité des syndicats de 
travailleurs s'y oppose. Le vendredi 
4 juin, une manifestation devait  
être organisée devant l'hôtel de ville  
de Montreuil, à laquelle devaient  
se joindre des élus municipaux.  
Le sujet devait être abordé lors du 
conseil municipal le 2 juin. L'un des 
points noirs de cette réforme est la 
modification du calcul de l'allocation 
chômage. Près d'1,7 million de 
bénéficiaires pourraient voir leurs 
droits réduits, à commencer par  
les intermittents du spectacle  
et les précaires de l'emploi.
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dès maintenant venir dans les 
bibliothèques afin de réviser 
au calme. « Depuis plusieurs 
années, nous travaillons avec 
elles pour accompagner les 
jeunes. Cette année, au vu de 

la particularité du baccalau-
réat et de son grand oral, nous 
avons mis en place des ateliers 
d’aide à la prise de parole et à 
la gestion du stress », indique 
Agathe Vovard, en charge de 

l’opération. Les bibliothèques 
accueilleront, sur leurs horaires 
d’ouverture, les élèves qui 
souhaitent trouver un espace 
calme pour réviser, ou ceux 
qui veulent échanger et obtenir 
de l’aide avant leurs examens. 
En complément de cette initia-
tive, une stagiaire, étudiante à 
l’Institut d’études des sciences 
politiques, viendra aider ceux 
qui le veulent à la bibliothèque 
Robert-Desnos, et des ateliers 
de confiance en soi et de ges-
tion du stress, mis en place par 
l’association Activ’Action, 
auront lieu le 16 juin à 10 h et 
14 h 30, le 17 juin à 14 h 30 et 
le 19 juin à 14 h 30. n
Les inscriptions se font auprès des 
bibliothécaires de Montreuil ou par  
e- mail : agathe.vovard@est-ensemble.fr

Pour la première fois, 
les élections régionales  
et départementales sont 
organisées en même 
temps. Mode d’emploi  
d’un double scrutin 
exceptionnel à plus  
d’un titre. 
 

Dans toute la France, les 
électeurs inscrits sur 
les listes électorales 

vont être appelés à voter les 
20 et 27 juin pour renouveler 
les conseils départementaux 
et régionaux. À Montreuil, ce 
sont au total 57 bureaux de 
vote qui vous accueilleront 
de 8 h à 20 h. Ces deux scru-
tins distincts seront organisés 
au même moment. Il y aura 
deux urnes, dans votre bureau 
de vote, chacune correspon-
dant à un scrutin. Le nombre 
d’élus qui siègent au conseil 
régional d’Île-de-France, dont 
Montreuil fait partie, est déter-
miné en fonction du nombre 
d’habitants. Ce conseil est 
aujourd’hui composé de 
209 conseillers régionaux. 
Ceux-ci ont un rôle très impor-
tant au sein de la région. Ils 
interviennent en matière de 
développement économique, 
d’aménagement du territoire 
et de formation profession-
nelle. Les régions gèrent les 
lycées publics et financent 
des aides aux lycéens. Elles 
gèrent aussi les trains express 
régionaux (TER). Les conseil-
lers régionaux seront élus sur 
un scrutin de liste. De leur 

côté, les conseillers départe-
mentaux sont élus en binôme 
hommes-femmes. En Seine-
Saint-Denis, il y a 42 conseil-
lers départementaux. 

RÔLE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
Le conseil départemental 
exerce d’abord des compé-
tences dans le domaine de 
l’action sociale. Ce sont les 
départements qui prennent 
en charge l’aide sociale à 
l’enfance, l’aide aux per-
sonnes âgées et aux personnes 
handicapées. 
Le conseil départemental 
s’occupe aussi de la construc-
tion, de l’entretien et de 
l’équipement des collèges, 
ainsi que de l’entretien et de 

la sécurisation des voiries 
départementales. Comme 
pour les municipales de 2020, 
chaque électeur pourra dispo-
ser de deux procurations au 
lieu d’une en temps normal. 
Pour faciliter les démarches 
administratives, il est possible 
d’effectuer une demande de 
procuration en ligne sur le 
site maprocuration.gouv.fr. 
Il vous faudra ensuite vous 
rendre au commissariat de 
police ou à la gendarmerie 
pour la faire valider. 
Cette demande doit être faite 
le plus tôt possible afin qu’elle 
soit bien transmise à votre 
mairie. Mais en théorie, vous 
pouvez effectuer une procura-
tion à tout moment jusqu’au 
jour du vote. 

STRICT RESPECT
DU PROTOCOLE SANITAIRE  
Des mesures ont été prises 
pour assurer le respect du pro-
tocole sanitaire dans chaque 
lieu de vote de la commune. 
Chaque membre du bureau 
de vote aura eu la possibilité 
de se faire vacciner ou devra 
fournir un test PCR négatif. Il 
devra aussi porter un masque 
et une visière, qui seront four-
nis par la préfecture. De plus, 
les bureaux de vote seront 
régulièrement nettoyés. Les 
électeurs auront l’obligation de 
porter un masque à l’intérieur 
des bureaux de vote. Ils seront 
également invités à apporter, si 
cela leur est possible, le stylo 
avec lequel ils devront signer 
la liste d’émargement. n

Les temps d’un scrutin électoral, le centre sportif Arthur-Ashe se transforme en bureau de vote.

Aides aux révisions dans les bibliothèques  
de Montreuil pour les troisièmes et les terminales
Les bibliothèques  
de Montreuil proposent  
aux élèves de 3e et  
de terminale générale, 
technologique et 
professionnelle de venir 
préparer leurs examens 
avec les bibliothécaires.

L’Opération Révisions 
est lancée dans toutes 
les bibliothèques de 

Montreuil. Ce dispositif pro-
pose une aide individuelle aux 
révisions et des ateliers de pré-
paration aux épreuves orales 
et écrites du bac et du brevet. 
Annulée l’année dernière à 
cause de la crise sanitaire, il est 
effectif cette année jusqu’au 
16 juin, veille des épreuves. 
Tous les étudiants peuvent 

Les élèves préparant un examen recevront une aide personnalisée.
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Le marché paysan 
débarque  
à Montreuil

Le marché 
paysan de 
Montreuil 
s’installera, 
vendredi 
11 et 
samedi  
12 juin,  
sur la 

place Jean-Jaurès. De 12 h  
à 20 h le vendredi puis  
de 10 h à 19 h le samedi,  
ce marché, organisé par  
la Ville de Montreuil avec  
Les Amis de la Confédération 
paysanne, rassemblera  
50 exposants. Sur place,  
vous pourrez acheter des 
produits fermiers en circuit 
court, échanger avec des 
acteurs locaux et des 
paysans et vous restaurer 
grâce aux food trucks.

DEVENEZ
ASSESSEUR
BÉNÉVOLE 

À MONTREUIL

La Ville de Montreuil 
lance une campagne 
d’appel à volontariat à 
destination des habitants 
souhaitant assurer les 
fonctions d’assesseurs 
lors des élections  
des 20 et 27 juin.  
Les assesseurs 
participent à la tenue  
des bureaux de vote. 
Ils pourront bénéficier 
d’un accès prioritaire  
à la vaccination dans  
les centres de la Ville.   
Pour vous porter 
bénévole, vous devez  
être inscrit sur les listes 
électorales. Pour 
répondre à l’appel  
à volontariat, remplissez  
la fiche qui est en ligne  
sur le site de la Ville ou 
disponible à la tour Altaïs 
et en mairie. Le service 
des élections vous 
contactera pour vous 
confirmer votre 
participation, et vous 
préciser le bureau dans 
lequel vous serez affecté. 
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DEVOIR CIVIQUE.  Élections départementales  
et régionales les 20 et 27 juin : mode d’emploi
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Foodtruck

+ d’infos sur www.montreuil.fr

11 & 12 
juin 2021

Place J.Jaurès

Organisé par  

La Ville de Montreuil avec 

Les Amis de la confédération paysanne  

50
exposants
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Exprimer la voix des habitants 
d’Est Ensemble dans les discus-
sions qui s’ouvrent sur l’avenir 

du périphérique, tel est l’objectif des 
neuf maires d’Est Ensemble. Le conseil 
de territoire, présidé par Patrice Bessac, 
maire de Montreuil, vient d’adopter 
une contribution sur le sujet. Depuis 
deux ans, Paris travaille activement à 
l’évolution de cette voie sur laquelle 
on compte chaque jour 1,1 million 
de déplacements. Le 28 mai 2019, 
un rapport a ainsi été rendu par le 
Conseil de Paris sur la question. Les 
auteurs y préconisaient notamment, 
d’ici le début des Jeux olympiques de 
2024, la création d’une voie réservée 
pour les transports en commun, une 
limitation de la vitesse à 50 km/h mais 
aussi l’interdiction d’accès aux poids 
lourds… Dans cette réflexion, la Ville 
de Paris souligne la nécessité d’impli-
quer les communes limitrophes à ces 
travaux, ce qu’elle a fait au travers 
d’ateliers spécifiques.
C’est dans ce cadre qu’ont travaillé 
les élus d’Est Ensemble. Pour eux, ce 
projet est une opportunité de « recoudre 
les territoires et améliorer la vie des 
habitants ». Notre ville est particuliè-

rement concernée, avec la rénovation 
de la porte de Montreuil (voir page 8).

QUID DE L’A3 ET L’A86 ?
Dans leur contribution, les maires 
tissent plusieurs ambitions, à commen-
cer par le nécessaire développement des 
espaces verts. « L’urgence sanitaire et 
climatique » doit aussi guider la trans-
formation du périphérique en « boule-
vard urbain apaisé accessible à toutes 
les mobilités ». Enfin, le débat citoyen 
doit être « un ingrédient incontour-
nable » de la démarche. Par ailleurs, les 
élus soulèvent des points de vigilance. 
Ainsi, « l’effacement symbolique de 
la limite du périphérique ne doit pas 

conduire à amplifier le phénomène de 
spéculation immobilière », affirment-
ils. Et ils ajoutent qu’« il est également 
nécessaire de continuer à renforcer 
l’offre de transports en commun sur 
le territoire. 37 % seulement de la 
population d’Est Ensemble se situe 
à proximité immédiate d’un trans-
port en commun lourd, contre 60 % 
à l’ouest de la métropole. » Enfin, les 
élus demandent que soient anticipés 
« les impacts de la pacification du 
boulevard périphérique et de l’A1 
sur l’A3 et l’A86 ». Prochaine étape à 
l’automne, au moment où Paris devrait 
publier son livre blanc sur le sujet… 
À suivre ! n

« Périph » et porte de Mo  ntreuil : quel avenir ?

Dossier préparé par  
Jean-François Monthel  
et Elsa Pradier

Entre la porte  
de Montreuil et  
la porte de Bagnolet 
circulent de 11 000 à 
13 000 véhicules  
aux heures de pointe !  
Les enjeux de santé 
publique imposent  
une évolution  
du périphérique,  
axe routier historique.  
Montreuil et les autres 
villes d’Est Ensemble 
planchent sur ce sujet 
en partenariat avec  
la mairie de Paris. 
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Vue du périphérique depuis la porte de Montreuil en direction de la porte de Bagnolet : sur la droite, Montreuil ; sur la gauche, Paris.

Pollution de l’air : à Paris, 
les chiffres parlent d’eux-mêmes 
Selon une étude européenne publiée le 20 janvier dans le journal 
universitaire The Lancet Planetary Health, Paris serait la quatrième ville 
d’Europe en nombre de décès liés au dioxyde d’azote (NO2), un gaz émis 
majoritairement par le trafic routier. Selon ces données, plus de 2 500 décès 
prématurés par an seraient liés à cette pollution. En 2019, selon le bilan  
de la qualité de l’air d’Airparif, environ 500 000 Franciliens étaient exposés  
à des niveaux de concentration de NO2 supérieurs aux valeurs limites 
recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
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L’histoire du boulevard périphé-
rique est intimement liée à celle 
de Paris. Sa largeur, ses courbes, 

son dessin sont en effet calqués sur les 
anciennes « fortifications ». Les « for-
tifs », comme on les appelait. Construite 
entre 1840 et 1844, cette enceinte 
militaire mesurait 33 kilomètres de 
long (deux kilomètres de moins que 
l’actuel périphérique), sur 250 mètres de 
large. Voulue par Adolphe Thiers (alors 
président du Conseil de la monarchie 
de Juillet), elle était censée défendre 
Paris contre les invasions étrangères, 
ou permettre au pouvoir, selon ses 
détracteurs de « gauche », de réprimer 
aisément les révoltes des Parisiens. 

Face à l’ennemi, comme lors de la 
guerre franco-allemande de 1870, 
les « fortifs » se révéleront cependant 
inutiles, malgré leurs 94 bastions.

UN CHANTIER DE 17 ANS
Abandonnées par l’armée, puis détruites 
à partir de 1919, elles laissent un espace 
libre où s’installent les plus misé-
reux des Parisiens, dans ce que l’on 
appelle la « zone ». L’idée d’une route 
faisant le tour de Paris naît dans les 
années 1930, suscitée par l’accroisse-
ment constant du parc automobile. La 
Seconde Guerre mondiale en retarde 
la réalisation. Les premiers coups de 
pioche sont donnés en 1956. Le chantier 

est colossal, avec ses viaducs et ses 
échangeurs (alors parmi les plus grands 
d’Europe). Il durera dix-sept ans. La 
boucle est bouclée en avril 1973. « Sur 
certaines sections du périphérique, 
dès maintenant, on enregistre plus 
de 160 000 passages de véhicules par 
jour, c’est donc un succès du point 
de vue de la circulation », déclare le 
Premier ministre Pierre Messmer lors 
de l’inauguration. Il ne croyait pas 
si bien dire : près de cinquante ans 
plus tard, le périphérique enregistre 
1,1 million de passages par jour. Ce 
qui en fait l’autoroute urbaine la plus 
fréquentée d’Europe. Avec toutes les 
nuisances que l’on connaît. n

« Périph » et porte de Mo  ntreuil : quel avenir ?

D
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Vue du périphérique depuis la porte de Montreuil en direction de la porte de Bagnolet : sur la droite, Montreuil ; sur la gauche, Paris.

Premier adjoint, délégué à la ville 
résiliente, à l’urbanisme, aux 
espaces publics, aux grands 
travaux de transports et à la 
protection des Murs à pêches.

Quels pourraient être les 
avantages pour les habitants d’Est 
Ensemble d’une évolution du 
périphérique ?
D’abord, ces travaux permettront de 
repenser les relations entre les villes 
de première couronne et la capitale. 
Cet anneau routier a une utilité car il 
dessert les différentes portes de Paris 
et son cœur. Mais il produit aussi des 
nuisances, notamment en matière de 
santé publique, avec d’importantes 
pollutions. S’attaquer à ce phénomène 
en végétalisant et en réduisant les pol-
lutions du trafic routier améliorera la 
qualité de vie des Montreuillois.

Comment la Ville de Paris peut-
elle tenir compte de la contribution 
des maires d’Est Ensemble ?
Depuis deux ans, Paris mène un travail 
de haute qualité. Elle y a associé les 
communes limitrophes. Le dialogue 
existe mais il était parfois organisé 

autour de relations bilatérales entre 
Paris et les autres communes. L’intérêt 
de la démarche initiée par le pré-
sident d’Est Ensemble et maire de 
Montreuil, Patrice Bessac, est de 
rassembler l’expression des neuf 
maires du territoire. Nous dégageons 
des ambitions communes mais aussi 
des points d’alerte.

Ne craignez-vous pas que les 
évolutions du périphérique aient 
des conséquences sur les autres 
axes routiers du territoire ?
C’est le phénomène de l’effet papil-
lon : dès que l’on change un plan 
de circulation, il y a des reports sur 
d’autres axes. Il faut que les études 
de mobilité les anticipent. Les auto-
routes A1 et A3 sont particulièrement 
concernées. Nous l’avons souligné 
dans notre contribution. n

Gaylord Le Chequer : « Notre ambition : 
végétaliser et réduire les pollutions »
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De la zone des « fortifs » à la boucle  
du « périph » : histoire d’un axe symbolique 

Les fortifications ont laissé place à la « zone », où s’installèrent les plus démunis. 

LE PÉRIPHÉRIQUE
EN CHIFFRES

1,1
C’est en million le nombre 
de déplacements 
automobiles quotidiens sur 
le périphérique

35
C’est en km  la longueur
du périphérique

6
heures du matin  
est l’heure de pointe  
sur le périphérique

17
C’est, en années, le temps 
qu’aura pris la construction 
du périphérique

Voici Paris !
En 1937, le chef de l’urbanisme  
de la Ville de Paris écrit : « Paris 
doit être définie de manière 
élégante et précise, afin  
que les étrangers qui l’abordent  
puissent dire : voici Paris !  
Sans la confondre avec Pantin  
ou Aubervilliers. Ce sera le rôle  
du boulevard périphérique. »  
Soit l’exact contraire des projets 
actuels qui visent à « recoudre » 
la capitale et les villes de la petite 
couronne. À l’instar du chantier  
de la porte des Lilas, où la fosse 
polluée du périphérique a laissé  
la place à des espaces publics  
et végétalisés.

 Suite page 8...
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Construite dans les années  1970,  
la porte de Montreuil a vécu.  
Son projet de réaménagement, 
gigantesque, privilégie la verdure 
et une circulation apaisée,  
en rupture avec le tout-routier.  
Les gros travaux pourraient 
commencer en 2023, le calendrier 
restant à stabiliser.

Adieu la porte de Montreuil 
des années 1970. Adieu son 
immense puits ouvert sur les 

six voies du périphérique. Adieu son 
terre-plein central, étrange no man’s 
land où aucun piéton ne s’aventure 
jamais, excepté les jours de manifes-
tation. La future porte de Montreuil 
fera la part belle aux végétaux, aux 
circulations douces, aux bâtiments 
écologiques et aux espaces de ren-
contres. Au centre : une vaste esplanade 
piétonne, cycliste et plantée d’arbres. 
Elle changera radicalement la princi-

pale entrée de ville de Montreuil, tout 
en tissant un nouveau lien avec Paris. 
Les voies automobiles (réduites et à 
sens unique) étant reportées de part 
et d’autre de l’esplanade.
Sur les bords du périphérique, côté 
Montreuil, le marché aux puces s’ins-
tallera dans une vaste halle équipée 
d’espaces de convivialité et d’un 
patio végétalisé. 
Plusieurs autres 
bâtiments seront 
créés, qui privilé-
gieront les espaces 
de travail partagé, 
les activités arti-
sanales, associatives ou d’insertion 
professionnelle. Leur architecture vise 
le « zéro carbone ». Les matériaux (terre, 
pierre, bois et chanvre) proviendront 
à 80 % d’Île-de-France. Les bâtiments 
seront également alimentés en énergie 
« propre », issue de systèmes de géother-
mie et de panneaux solaires. « Tout cela 

va changer la vie des habitants du Bas-
Montreuil, de la place de la République 
ou de la ZAC Fraternité, qui ne vivront 
plus avec un anneau routier sous leurs 
fenêtres », souligne Gaylord Le Chequer, 
premier adjoint à l’urbanisme et à la 
ville résiliente. Porté par Paris en concer-
tation avec la Ville de Montreuil (voir 
encadré ci-contre), le projet est estimé 

à plus de 160 mil-
lions d’euros. Et 
le chantier devrait 
bientôt démarrer, 
comme le pré-
cise Gaylord Le 
Chequer : « Très 

concrètement, on devrait voir arriver 
les premiers engins de chantier d’ici à 
la fin de cette année. Les gros travaux, 
eux, ne commenceront qu’à partir de 
2023. D’ici à 2025, la porte de Montreuil 
sera intégralement réaménagée. Cela 
paraît loin mais pour un projet de cette 
envergure, c’est demain ! » n
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Une esplanade piétonne et végétalisée remplacera l’actuel rond-point. Les nouvelles constructions seront bâties avec des matériaux issus à 80 % d’Île-de-France.

Avenir.  La future porte de Montreuil  
sera un nouveau lieu de vie végétalisé

Ce projet changera la vie des 
habitants du Bas-Montreuil, 

qui ne vivront plus avec  
un anneau routier  
sous leurs fenêtres

 Suite de la page 7

Réinventer la ville

Le réaménagement de la porte  
de la Montreuil s’inscrit dans  
le cadre d’un appel à projets 
international intitulé  
« Reinventing cities »  
(ou, en français, « réinventer  
les villes ») et porté conjointement 
par la Ville de Paris et le C40, réseau 
des métropoles mondiales 
engagées contre le réchauffement 
climatique. Il a été remporté,  
en septembre 2019, par un 
groupement d’entreprises 
constitué de Nexity, Engie Aire 
nouvelle et Crédit agricole 
immobilier. L’objectif  
de « Reinventing cities »  
est de favoriser des projets  
de réhabilitation urbaine neutre  
en carbone.
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L’ambiance est à la fête 
ce samedi 29 mai sur 
le parvis de la mai-

rie. Il est 15 h, le deuxième 
mariage de la journée est en 
train de prendre fin sous une 
pluie de confettis. La musique 
qui accompagnait le cortège 
s’estompe progressivement. 
Les photographes s’activent 
encore autour des mariés, tandis 
que les invités du mariage sui-
vant commencent à pointer le 
bout de leur nez. Un détail saute 
aux yeux ! Un nouvel acces-
soire accompagne désormais 
toutes les tenues d’apparat : 
le masque. « Lors du premier 
confinement, commencé en 
mars 2020, les mariages ont 
été interdits jusqu’en mai. Ils 
ont été de nouveau autorisés 
avant la saison estivale, mais 
avec un nombre très restreint 

d’invités et port du masque 
obligatoire », rappelle Nadège 
Lefeuvre, référente au service 
de l’état civil. Et d’ajouter : 
« Les règles ont encore changé 
depuis le 19 mai 2021. À pré-
sent, les mariages peuvent se 
tenir, avec des jauges adap-
tées. La salle des mariages 
de la mairie a une capacité de 
70 personnes. La jauge étant 
de 35 % maximum de la capa-
cité, elle peut donc accueillir 
25 personnes. » Le 9 juin, la 
jauge passera à 65 %. Puis le 
30 juin, les mariés pourront 
s’unir sans limitations puisque 
la jauge et le couvre-feu ne 
seront plus en vigueur. 

TROIS MARIAGES 
ET UN BAPTÊME
En attendant, Nadège et sa 
collègue Mira Asbai sont char-

gées d’orchestrer ces mul-
tiples changements. Au pro-
gramme de cet après-midi, trois 
mariages et un baptême répu-
blicain.« Face aux restrictions 
sanitaires, il est vrai qu’une 
grande majorité de couples 
avaient décidé de reporter leur 
union en 2021 voire 2022, 
rappelle Mira, agent d’accueil 
Sesam. À Montreuil, le nombre 
d’unions civiles a diminué de 
33,5 % en 2020 : 238 mariages 

y ont été célébrés, contre 358 
en 2019. Là, ça commence 
à repartir. » Après un an de 
crise sanitaire, le mariage 
paraît moins spontané, plus 
réfléchi, comme si les couples 
ne voulaient 
pas rater cette 
échéance. C’est 
le cas d’Abdou 
Sow, 69 ans, 
et de Nathalie 
Bezons, 59 ans. 
Accompagné d’une vingtaine 
d’invités, le couple affiche 
une étonnante décontraction. 
« Nous avons tout fait pour 
caler notre mariage le 29 mai, 
car nous savions que les jauges 
seraient augmentées, indique 
Abdou juste avant d’entrer 
dans la salle des mariages. 
Toutefois, nous n’avons pas 
vraiment été impactés par 
les restrictions sanitaires, car 
nous ne souhaitions pas faire 
une grosse cérémonie. Nous 
voulions juste nous retrouver 
avec les amis proches. » 

MARIAGES : LE RETOUR DES INVITÉS !

En haut, les mariés échangent leurs anneaux. À droite, photo  
de famille à la sortie du mariage suivant, sur les marches de la mairie.

En tant qu’officier d’état civil, 
j’observe une certaine 
solennité, et respecte 
le protocole légal, la lecture 
des articles de la loi et le rappel 
de l’histoire du mariage.  

Pour autant, je participe aussi à une fête 
collective. J’ai eu l’opportunité de célébrer des 
mariages l’été dernier, mais le contexte était 

vraiment particulier. Initialement le mariage, 
c’était prendre l’engagement public, devant 
témoins, de se construire ensemble un avenir, 
voire de fonder une famille. Maintenant,  
les modes de vie ont évolué, les esprits se sont 
un peu plus ouverts et il n’est plus nécessaire 
de se marier pour s’aimer, vivre ensemble  
et avoir des enfants. Amour et mariage  
ne sont plus indissociables.

LA PAROLE À L’ÉLU  
Luc Di Gallo, adjoint délégué à la ville zéro déchet, à l’économie 
circulaire, à la propreté et aux composteurs collectifs

LE MARIAGE
EN CHIFFRES

65
C’est, en 
pourcentage,  
la capacité d’accueil 
de la salle  
des mariages 
à partir du 9 juin

238
mariages ont été 
célébrés en 2020 

33,5 %
d’unions civiles  
en moins ont été 
célébrées en 2020

ACCUEIL DE L’ÉLU
Après avoir pris place, l’assem-
blée se lève pour accueillir 
l’élu en charge de célébrer les 
cérémonies ce jour. Ce samedi, 
il s’agit de Luc Di Gallo, adjoint 
délégué à la ville zéro déchet, 
à l’économie circulaire, à la 
propreté et aux composteurs 
collectifs. « Cette salle est char-
gée de l’histoire de celles et 
ceux venus vivre ce moment 
inoubliable qu’est leur mariage, 
lance-t-il. En tant qu’officier de 
l’état civil, c’est toujours avec 
un grand plaisir que je reçois, 
sous le toit de la République, 
les futurs époux qui ont choisi 
la voie du mariage .» Après une 
brève introduction, il entame la 
lecture des articles de la loi puis 
prononce la phrase tant atten-
due… Les mariés échangent 
un baiser et leurs alliances, 
déclenchant une salve d’ap-

plaudissements. 
Le  mar i age 
reste pour tous 
un moment de 
partage, par-
ticulièrement 
important alors 

que les liens sociaux se sont 
distendus. C’est un peu le 
cas pour Olivier Galeazzini 
et Mathias Nevière, 44 ans. 
« Nous nous sommes connus 
il y a 20 ans par l’intermédiaire 
d’amis communs. Au début, 
j’étais un peu réfractaire au 
mariage. Au moment où nous 
voulions officialiser notre 
union, nous avons dû reporter 
la cérémonie. Si, aujourd’hui, 
elle ressemble à ce que j’ai pu 
imaginer, nous restons gênés 
par la jauge réduite et le couvre-
feu », explique Olivier. n 

L’ambiance est  
à la fête ce samedi  

29 mai sur le parvis 
de la mairie  

de Montreuil !
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Depuis le 19 mai, les mariages peuvent accueillir plus de convives. Suite au déconfinement, les jauges ont été adaptées 
en fonction de la taille des salles des cérémonies. Un soulagement pour de nombreux couples qui avaient décidé  
de reporter leur union en raison des restrictions sanitaires. Reportage un samedi après-midi de mai à l’hôtel de ville. 
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Utilisons moins de plastique, dans 
l’intérêt de notre espace public et de la 
planète, et singulièrement des océans. » 
C’est par ces mots que le maire Patrice 
Bessac, samedi 22 mai aux Ruffins, 
a lancé l’opération « Zéro plastique 
sur les marchés alimentaires ».
Une opération qui est désormais éten-
due aux six petits marchés de la ville, 
à savoir : place de la République, 
Paul-Signac, rue de la Dhuys, place 
Carnot et Henri-Barbusse. Avec, en 
ligne de mire, le 
marché de la Croix-
de-Chavaux, de loin 
le plus important, à 
la rentrée prochaine. 
Zéro plastique ?  
Ce n’est pas rien. Sur les marchés, 
les sacs plastiques ont la vie dure. La 
preuve : la loi de 2016 interdisant les 
sacs à usage unique n’y est quasiment 
jamais appliquée, contrairement à ce 
qui se passe dans les enseignes de la 
grande distribution.
La municipalité accélère donc le chan-
gement, en association avec le groupe 
Géraud, gestionnaire des marchés de 
Montreuil. « Il s’agit d’inviter com-
merçants et usagers à changer leurs 
habitudes et à privilégier les sacs 
réutilisables, biodégradables, et les 
cabas », précise Warda Chougui, du 
service Commerce, co-organisateur de 
l’opération, aux côtés de Luc Di Gallo, 
adjoint au maire au zéro déchet, et du 

service Environnement. Pour rem-
placer le plastique, le groupe Géraud 
distribue ainsi gratuitement des cabas 
aux clients et des sachets en papier 
(« Made in France » et estampillés 
« Merci Montreuil ») aux commer-
çants. « Nous avons prévu de donner 
plus de 120 000 sacs en papier pour 
démarrer, précise Franck Laville, res-
ponsable régional du groupe Géraud. 
Les commerçants devront ensuite les 
acheter eux-mêmes, à un tarif pré-

férentiel que nous 
avons négocié avec 
le fabriquant. » 
La municipalité, de 
son côté, a égale-
ment noué des par-

tenariats avec l’association Oazart 
et avec la styliste montreuilloise 
Fatimata Sy pour la production de 
sacs de courses réutilisables, dans 
un même souci de limitation de la 
pollution et des déchets (voir page 
ci-contre). 
« Le mouvement est lancé, et nous 
allons continuer de l’accompagner, 
à travers des animations et la distri-
bution de sacs durables », souligne 
Warda Chougui. Car la lutte contre le 
plastique s’inscrit dans le long terme. 
En gardant à l’esprit que la durée 
d’utilisation d’un sac plastique est 
estimée à une vingtaine de minutes 
alors que sa durée de vie est d’environ 
quatre siècles ! n

Fin des sacs plastiques    sur les marchés !

Dossier préparé par J.-F. Monthel

La durée d’utilisation 
d’un sac plastique  
est estimée à une 
vingtaine de minutes 
alors que sa durée  
de vie est… d’environ 
quatre siècles !  
Face à l’enjeu 
environnemental que 
constitue la réduction 
des plastiques,  
la municipalité a  
lancé, sur six des sept 
marchés de la ville, 
l’opération 
« Zéro plastique  
sur les marchés 
alimentaires ». 
Explications.

La photo résume toute la complexité de l’opération « Zéro plastique sur les marchés alimentaires » : les sachets distribués gratuitement dans ce cadre sont bien  
en papier mais, pour l’heure, les barquettes dans lesquelles certains fruits et légumes sont mis en vente par les commerçants sont encore en… plastique.

Franck Laville, responsable 
régional du groupe Géraud
Montreuil est pionnière.  
Nous avons organisé  
de nombreuses réunions  
de concertation avec la Ville  
et les commerçants.  
Ces derniers sont des acteurs 

essentiels de ce changement. Et il n’est pas 
question de revenir en arrière. Sans plastique, 
l’image des marchés va évoluer en qualité.  
Vous avez beau avoir le plus beau des marchés,  
si, à la fin, les sacs plastiques jonchent 
les rues, c’est tout ce que les gens retiennent…

Rosy, cliente du marché  
des Ruffins
Je fréquente ce marché 
depuis quarante ans. J’y viens 
deux fois par semaine, 

 le mercredi et le samedi.  
J’ai toujours mon caddy.  
C’est rare que je prenne  

des sacs en plastique. Alors pour moi, la fin du 
plastique, c’est tout positif. La nature est en train  
de mourir, on doit essayer de corriger ça.  
Même si les grands de ce monde s’en fichent.  
On doit se battre pour nos enfants. 

Nassim Roumane,
commerçant, marché  
des Ruffins 
C’est un grand changement. 
Je l’approuve. C’est bon pour 
la nature. Ça va limiter les 
dégâts. Mais j’ai un peu peur 
de perdre des clients. Tous 

ceux, par exemple, qui viennent au marché par 
hasard et n’ont pas prévu un sac pour leurs achats. 
Je vais proposer des sachets en papier, mais  
ils sont moins pratiques, et aussi plus chers. Alors, 
on compte sur la compréhension des clients.

Ce qu’ils en disent 
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Inviter commerçants  
et usagers à privilégier  
les sacs réutilisables, 

biodégradables, et les cabas
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Des stylistes montreuillois 
accompagnent la transition vers  
le zéro plastique sur les marchés 
alimentaires, en partenariat avec  
la Ville. Ils seront présents  
au prochain marché paysan,  
le 12 juin, place Jean-Jaurès.

Fatimata Sy et l’association Oazart 
étaient présents au marché des 
Ruffins, samedi 22 mai, pour le 

lancement de l’opération « Zéro plastique 
sur les marchés alimentaires ». Et leurs 
sacs de courses réutilisables ont connu 
un immense succès ! La styliste Fatimata 
Sy, qui tient boutique rue Victor-Hugo, 
a conçu un cabas et plusieurs types de 
pochons à partir de vieux rouleaux de 
tissu (à rayures !) provenant de l’atelier 
de couture municipal. Elle en a confié 
la fabrication aux couturiers de l’Esat 
Marsoulan, sis rue Robespierre, qui en 
ont réalisé des centaines d’exemplaires. 
« Je tenais à faire du 100 % Montreuil », 
précise Fatimata. Les stylistes Fabrice 

Lorrain et Dominique Bordas, de l’asso-
ciation Oazart, sise à la cité de l’Espoir, 
ont quant à eux créé des modèles de cabas 
à partir de vêtements usés ou réformés 
d’agents municipaux. « Le tissu est de 
très bonne qualité, il s’agit de la marque 

française Aldophe-Lafont », souligne 
Fabrice, « heureux » de participer à ce 
« mouvement en faveur du réemploi et 
de la réduction des déchets ». Heureux 
également les clients des marchés qui 
se sont vu offrir ces sacs « collectors ». n

Fin des sacs plastiques    sur les marchés !
Fatimata Sy et Oazart créent des sacs vintage 
à partir de vieux vêtements municipaux !

Fatimata Sy (en robe) et à sa gauche son assistante, entourées de deux  
des créateurs de l’association Oazart, au marché des Ruffins samedi 22 mai.

Dans les écoles,  
les enfants trient  
les biodéchets
Depuis fin mai, trois nouvelles 
écoles se préparent au tri des 
biodéchets dans leur cantine : 
Danton élémentaire et 
maternelle, et Jules-Ferry.  
La municipalité a lancé le tri des 
biodéchets à la rentrée 2019, en 
partenariat avec Est Ensemble.  
Il est désormais pratiqué dans  
19 écoles, et s’étendra 
progressivement aux 54 que 
compte la ville. Ces biodéchets 
sont ensuite valorisés sous 
forme de compost ou en 
méthanisation. Le tri s’inscrit 
également dans les multiples 
projets des écoles en faveur  
du développement durable,  
à côté des jardins pédagogiques, 
des composteurs, des poulaillers, 
etc. Les petits Montreuillois  
sont certes citadins, mais ils n’en  
sont pas moins sensibles aux 
questions environnementales !

toutes et tous

 Retrouvez les actions pour la transition écologique sur montreuil.fr 

 Montreuil 
 agit pour     
  l’environnement

concerné.e.s !
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Le conseil municipal  
du 2 juin devait donner  
le nom de Jean-Charles 
Nègre à l’esplanade située 
entre le bassin du parc 
Montreau et la place des 
Ruffins. Par cette décision, 
la Ville honore une 
personnalité montreuilloise 
emblématique qui a œuvré 
sans relâche pour  
la commune.

Patrice Bessac, maire 
de Montreuil, l’avait 
annoncé en septembre 

dernier, lors de l’hommage 
nat ional  rendu au parc 
Montreau. La municipalité va 
honorer la mémoire d’un grand 
homme dévoué à Montreuil : 
Jean-Charles Nègre, conseiller 
municipal de la commune, 
décédé le 27 mars 2020 des 
suites du Covid-19. Il venait 
d’être réélu sur la liste de 
l’actuelle majorité munici-
pale. Le conseil municipal 
du 2 juin devait décider de 
donner son nom à l’esplanade 
qui se situe entre le bassin du 
parc Montreau et la place des 
Ruffins. Cette dernière a été 
réaménagée en 2020. Ces tra-
vaux ont notamment consisté 
en l’agrandissement du parc 
Montreau et la création d’une 
nouvelle esplanade à l’entrée 

de ce parc, qui met en valeur 
son bassin historique datant 
de l’époque du domaine de 
Montreau. Les lieux requa-
lifiés sont à présent dotés 
de revêtements de qualité, 
d’un éclai-
rage singu-
lier, d’une 
gestion à 
ciel ouvert 
des  eaux 
pluviales et d’une planta-
tion d’arbres et de végétaux 
d’agrément. Les travaux étant 
désormais terminés, l’espla-
nade va disposer d’un nom 
officiel. Jean-Charles Nègre 
fut conseiller municipal de 
1989 à 2008, puis de 2014 à 
2020. Il occupa également les 
fonctions de conseiller général 

du canton de Montreuil-Est 
de 2001 à 2015, succédant 
à René Foulon, et vice-pré-
sident du conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, en charge 
de l’emploi et de la forma-

tion, puis 
de l’action 
sociale et de 
l’insertion. 
En 2014, 
il devient 

vice-président d’Est Ensemble 
et membre du conseil de la 
Métropole du Grand Paris. 
Puis, en 2015, le maire de 
Montreuil le nomme conseiller 
municipal délégué à la mis-
sion pour l’avenir des Murs à 
pêches. Né à Nice, le 5 avril 
1948, Jean-Charles Nègre fai-
sait preuve d’un engagement 

politique sans faille auprès du 
Parti communiste français, 
au sein duquel il a exercé des 
responsabilités nationales et 
internationales. En 2010, il est 
élevé au rang de chevalier de 
l’ordre national de la Légion 
d’honneur. Lors des hommages 
qui lui ont été rendus en sep-
tembre 2020, des personnalités 
nationales et internationales 
étaient présentes, telles que des 
élus montreuillois et du départe-
ment, des députés, des sénateurs, 
des responsables politiques 
mais aussi les ambassadeurs 
de Cuba et du Vietnam… Le 
président de la République avait 
lui-même adressé un message 
en l’honneur de Jean-Charles 
Nègre, qui a été lu par le maire 
de Montreuil. n

L’esplanade Jean-Charles Nègre est située juste derrière le bassin.

Un appel aux dons 
pour le projet  
« Jardishare »

Pierre Corneille écrit dans 
Le Cid : « La valeur n’attend 
point le nombre des années. » 
Cette maxime se vérifie avec 
Timéo Lelièvre et Jérémy 
Girardeau-Montaut. Ces deux 
lycéens montreuillois, 
membres d’une association 
citoyenne nommée l’OG-
BRISC, souhaitent lancer 
l’application « Jardishare ». 
Cette initiative consiste à 
mettre en relation des 
personnes disposant 
d’espaces extérieurs et des 
personnes désirant en profiter 
en échange de services. 
Objectif ? Créer du lien social. 
Pour mener leur projet à bien, 
les deux adolescents ont 
lancé une campagne de 
financement participatif sur 
Internet. Si vous souhaitez y 
prendre part, rendez-vous 
sur : kisskissbankbank. com 
et recherchez le projet 
« Jardishare ».

« Tous pas pareils 
tous égaux » changé 
en émission de TV
Samedi 12 juin à 18 h, « Tous 
pas pareils tous égaux » sera 
diffusé en direct sur TVM, 
YouTube et Facebook live.  
Cet événement préparé par 
la mairie de Montreuil est  
un moyen de rassembler  
des associations afin de 
sensibiliser sur la question du 
handicap. En raison de la crise 
sanitaire, l’événement a été 
transformé en émission de 
télévision. Elle durera 1 heure 
et sera présentée par le 
journaliste Cédric Dandeville. 
Ce moment festif sera 
agrémenté de débats sur 
l’accessibilité des salles de 
spectacle aux personnes 
handicapées ainsi que d’une 
table ronde sur l’autisme. 
« Cette émission remplit  
les fonctions de l’événement  
qui a commencé en 2015 et 
permet de rendre visibles 
les actions et les acteurs du 
handicap », indique Danièle 
Créacheadec, conseillère 
municipale déléguée à la 
petite enfance, au handicap  
et à la parentalité.
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Depuis le 31 mai,  
la vaccination est ouverte 
aux adultes âgés de plus  
de 18 ans, sans restriction.  
Une nouvelle étape  
pour atteindre  
l’immunité collective.

Au centre de vaccina-
tion de l’hôtel de ville 
de Montreuil, l’âge 

moyen des personnes vaccinées 
est en constante diminution. Au 
30 avril, il s’établissait à 69 ans ; 
aujourd’hui, il est de 63 ans. À 
partir du 12 mai, les personnes 
majeures pouvaient se faire vac-
ciner contre le Covid-19 en pro-
fitant des créneaux n’ayant pas 
trouvé preneur. Au 31 mai, les 
restrictions ont été levées : toutes 
les personnes majeures peuvent 
se faire vacciner. Différentes 
plate-formes permettent les 
prises de rendez-vous pour 
les adultes en France. Parmi 
elles, Doctolib, mais aussi les 
sites Vitemadose.fr, Covidliste.
com, ou encore Medicamentum.
fr, qui a développé une liste 

d’attente « anti-gaspi ». « Au 
centre de vaccination, 14 % 
des rendez-vous sont pris sur 
Internet », explique le docteur 
Manuellan, directeur de la 
Santé à la Ville de Montreuil. 
Au 1er juin, 3 527 personnes 
ont reçu leurs deux injections 
au centre de vaccination de 

l’hôtel de ville, 4 595 une 
injection. 107 vaccinations à 
domicile ont été effectuées. 
« À partir du 7 juin, le centre 
de vaccination sera ouvert de 
8 h à 20 h. L’objectif sera de 
passer de 1 000 à 2 000 doses 
par semaine », explique le 
Dr Manuellan. Pour atteindre 

l’immunité collective, l’atten-
tion se porte également sur 
la vaccination des 16-17 ans. 
Elle pourrait intervenir ce mois-
ci. Quant à celle des collégiens, 
les 12-15 ans, elle est actuel-
lement étudiée par la Haute 
Autorité de la santé et pourrait 
être mise en place à la rentrée. n

Les 16-17 ans pourraient être vaccinés courant juin.

HOMMAGE.  Une esplanade du quartier des Ruffins 
portera le nom de Jean-Charles Nègre

COVID-19.  La vaccination ouverte à tous, dès 18 ans
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Jean-Charles Nègre.

La municipalité va honorer 
la mémoire d’un grand 

homme dévoué à Montreuil : 
Jean-Charles Nègre
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Le conseil municipal  
devait adopter le 2 juin 
le règlement de la 3e saison 
du budget participatif.
Le lancement officiel aura 
lieu en septembre. Grâce  
à cet outil, les habitants 
peuvent affecter une partie 
du budget de la ville à des 
projets citoyens, pour 
lesquels ils votent.

Après deux éditions,  
71 projets élus et plus 
de 5 000 participants, le 

conseil municipal devait voter 
le 2 juin le règlement de la troi-
sième saison du budget partici-
patif. Lancé en 2015, ce dispo-
sitif permet aux Montreuillois 
de choisir comment affecter 
une partie du budget de la ville 
à un ou plusieurs projets. « Avec 
une enveloppe budgétaire de  
3 millions d’euros qui s’étale sur 
plusieurs exercices budgétaires, 
Montreuil est l’une des villes 
d’Île-de-France qui consacrent 
le plus de moyens aux budgets 
participatifs », assure Julien 

Consalvi, adjoint délégué à la 
fabrique citoyenne, à la démo-
cratie locale et aux politiques du 
partage. Pour rappel, 450 000 € 
seront dédiés à l’ensemble des 
projets de la catégorie « ville » 
et 2 550 000 € à l’ensemble des 
projets de la catégorie « quar-
tier ». « Un projet “ville” peut 
prendre la forme d’un équi-
pement sportif qui profitera à 
l’ensemble des Montreuillois, 
poursuit l’adjoint. Un projet 

d’équipement sportif dit “quar-
tier” pourra revêtir la forme 
d’un city-stade fréquenté par 
les jeunes du quartier sur lequel 
il sera implanté. »
Lucie Schmitt et Jean-Michel 
Meyer ont porté, lors de la  
deuxième saison, lancée en 
2018, un projet d’aménagement 
concernant le carrefour Victor-
Mercier et les rues alentour. 
« Les trottoirs étaient trop fins 
par endroits, le budget participa-

tif a permis la piétonnisation de 
la rue Victor-Mercier, la création 
d’une placette conviviale avec 
bancs, mobilier urbain et plan-
tations. » Sur les 364 dossiers 
instruits en 2018, 36 ont été 
élus par les habitants, 19 sont 
en cours d’élaboration. « Le 
comité consultatif de citoyens 
est associé à toutes les étapes du 
processus par des points régu-
liers de consultation, explique 
Julien Consalvi. Nous aimerions 
élargir le spectre de cette ins-
tance en incorporant d’autres 
acteurs, comme les porteurs 
de projets, dans le règlement 
de la nouvelle saison. » 
Objectifs ? Augmenter la qualité 
des projets déposés, avoir plus 
de projets collectifs, accroître 
le nombre de votants et réduire 
celui de projets inéligibles. À 
travers cette décision, le service 
de la Démocratie participative 
entend placer encore plus les 
habitants au cœur de ce projet. 
Le lancement de la troisième 
saison est prévu pour le mois 
de septembre. n

Une aire de jeux rénovée à Jean-Moulin grâce au budget participatif. 

La candidature d’Est Ensemble  
pour expérimenter l’encadrement  
des loyers a finalement été validée 
par le ministère de la Transition 
écologique le 30 mai. Ce dispositif  
va permettre plus de justice sociale 
pour les habitants du territoire.  

Cette mesure était attendue depuis 
de longs mois par les maires d’Est 
Ensemble. À Montreuil, comme 

dans les autres villes du territoire, les 
ménages modestes rencontrent de plus en 
plus de difficultés pour se loger. Or, depuis 
la loi Élan du 23 novembre 2018, il est 
possible d’expérimenter un encadrement  
des loyers pour cinq ans. La loi cible les 

principales agglomérations sous tension, 
touchées notamment par un écart important 
entre la moyenne des loyers dans l’habitat 
privé et dans l’habitat social. Ce qui est le 
cas dans Est Ensemble, où le loyer moyen 
sur le marché libre atteint 16,5 €/m² (hors 

charges), un niveau bien supérieur à ceux 
d’autres métropoles identifiées « zones 
tendues » comme Nice (13 €/m²) ou encore 
Rennes, Toulouse, Lyon ou Lille (10 à 
11 €/m²). Pour Stéphan Beltran, conseiller 
municipal délégué au logement à Montreuil, 
« c’est une heureuse nouvelle portée par 
les services Logement de Montreuil et des 
villes d’Est Ensemble. Pouvoir encadrer les 
loyers, c’est redonner du pouvoir d’achat 
aux habitants d’Est Ensemble et envoyer un 
signal fort aux propriétaires en ces temps 
de crise du logement. » « L’encadrement 
des loyers, c’est la garantie de l’accès au 
logement pour le plus grand nombre », 
a réagi quant à lui Gaylord Le Chequer, 
premier adjoint au maire. n

L’encadrement des loyers bientôt en application

CITOYENNETÉ.  Le conseil municipal vote  
le règlement du troisième budget participatif 
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Ouverture  
du Parcaboutchou 

Du 19 juin au 23 août,  
de nombreuses animations 
vous attendent au 
Parcaboutchou, situé  
à l’angle des rues Babeuf  
et Théophile-Sueur,  
près du parc Montreau.  
Depuis 2016, le site,  
qui s’étend sur 1 000 m2, 
propose des jeux dans  
des structures gonflables 
aux enfants à partir de 7 ans 
de 14 h à 20 h. 
Entrée libre, animations 
payantes (2 € le ticket 
pour une animation ; 
5 € les 3 ; 16 € les 10  
et 30 € les 20).

Gala de boxe

Des combats de boxe  
et des exhibitions, rythmés 
par des concerts et des arts 
graphiques, c’est ce que 
proposent trois associations 
(Rixe club, Montreuil boxe  
et le Ring montreuillois)  
à l’occasion d’un gala le 
samedi 19 juin intitulé 
« Support your local champ ». 
En soutien aux boxeurs et  
aux artistes. « Nous 
souhaitons leur offrir une 
scène pour s’exprimer. Et 
ouvrir la boxe à tout le monde, 
tisser des liens et valoriser  
les talents de la ville », assure 
l’organisateur Cyrille Ladias. 
Rachid Bello (notre photo),  
35 ans, boxeur professionnel 
montreuillois licencié dans  
la ville, tiendra le haut  
de l’affiche. Compte tenu  
des restrictions sanitaires, 
l’événement, privé de public, 
sera retransmis en direct  
sur Internet.
Pour réserver dès maintenant votre billet : 
dice.fm (événement Rixe Club V – 
Support your local champ). Tarif : 6,90 €.

D
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L’association Mbienemon 
et le service Intégration –  
aide aux populations 

migrantes de la Ville ont dis-
tribué 1 000 colis le samedi 
22 mai. Contenant bouteilles 
d’eau, denrées alimentaires et 
kits d’hygiène, ces colis ont été 
répartis dans les neuf foyers de 
travailleurs migrants et rési-
dences sociales de la ville. En 
présence d’Halima Menhoudj, 
adjointe  déléguée à la coopéra-
tion décentralisée, aux popula-
tions migrantes et à la solidarité 
internationale. n En présence d’Halima Menhoudj (masque noir), adjointe déléguée à la coopération décentralisée.

Distribution de 1 000 colis alimentaires et kits d’hygiène à Montreuil
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS

Certains anniversaires sonnent 
comme des défis au temps. 
Cela fait 100 ans que la mai-

son de Lucienne Méchaussie, bou-
levard Henri-Barbusse, est au sein 
de sa famille. Achetée aux Savard 
en 1921, elle est aujourd’hui un lieu 
chargé de souvenirs. Sur les murs, 
on trouve des photos de l’oncle de 
Lucienne, qui a participé à la libéra-
tion de Montreuil en 1944, et de son 
père, qui fut conseiller municipal. 
« C’est une famille militante, et moi, 
je suis tombée dans la marmite, 
comme Obélix. » Membre de la 
première heure du Comité des fêtes 
de Villiers – Barbusse, Lucienne a 
beaucoup œuvré pour son quartier 
au fil des ans. Aujourd’hui, cette 
ancienne institutrice est devenue la 
mémoire de la ville. Elle a assisté 
à la profonde transformation de 
cette dernière, mais reste catégo-
rique sur un point : « Montreuil est 
une ville écologique qui a toujours 
pris soin de ses espaces verts, que 
ce soit avec le parc Montreau, le 
réaménagement des Beaumonts 
ou le parc des Guilands. » n  

El Hadji Coly

MON MONTREUIL À MOI.  Lucienne Méchaussie multiplie les activités 
associatives pour rendre à Montreuil ce qu’elle lui a donné
Dès qu’elle parle de Montreuil, cette ancienne institutrice 
de 75 ans est de bonne humeur. Éprise d’histoire, elle  a 
remis au goût du jour, avec certains membres du Comité 
des fêtes de Villiers – Barbusse, le chemin des sentiers.

LUCIENNE 
MÉCHAUSSIE

Elle adore 
arborer des 

couleurs vives 
comme le rouge 
ou le bleu. C’est 

sa façon de 
lutter contre  

la morosité liée  
à la crise 

sanitaire.  
À 75 ans, 

Lucienne 
Méchaussie 

croque la vie à 
pleines dents et 

est engagée 
dans plusieurs 

associations 
pour « rendre 

ce que la ville a 
pu lui donner ».

SQUARE BARBARA.   
On s’est battus pour avoir  
ce square et la maison de 
quartier Gérard-Rinçon. 

LE LYCÉE JEAN-JAURÈS.   
J’y ai effectué ma scolarité.  
Ma fille aussi y est allée.

LE MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE.  J’ai comme des « flashs », des images du 
musée qui me viennent, tel qu’il était. Il a été créé avant la Seconde Guerre 
mondiale sous l’impulsion de Jacques Duclos. 

LE CHEMIN DES SENTIERS.  En œuvrant avec le Comité des fêtes de Villiers 
– Barbusse auprès des archives départementales et municipales, nous avons  
pu ressusciter cette belle balade.

n Bas-Montreuil 
République

n Étienne-Marcel 
Chanzy

n Bobillot

n La Noue  
Clos-Français

n Villiers 
Barbusse

n Solidarité 
Carnot 

n Centre-ville
n Jean-Moulin 

Beaumonts

n Ramenas  
Léo-Lagrange

n Branly 
 Boissière

n Bel-Air 
 Grands-Pêchers
 Renan
n Signac 
 Murs-à-pêches

n Ruffins 
Théophile-Sueur 

n Montreau  
Le Morillon
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pour une transmission d’expé-
riences, de savoirs et de récits 
afin de réunir une communauté 
de proximité. » Myriam a choisi 
le live parce qu’il est un produit 
non transformé et permet l’inte-
raction avec le public en direct. 
Dans ses tuyaux encore, la série 
de 10 lives avec la journaliste 
montreuilloise Caroline Munoz : 
Les Échos logiques. n

À SAVOIR
Infos et programmes : 
LesDirectsDeMonTerritoire.tv.  
Tél. : 06 15 33 37 15.

Permettre à chacun de 
créer son émission en 
direct et en multicaméras 

version allégée, c’est l’idée de 
Myriam Fontaine, qui a monté 
sa société : LeGrosDirect (réfé-
rence à La Grosse Émission de 
la chaîne Comédie). Réalisatrice 
d’émissions, journaux télévisés 
et magazines en direct, elle a 
aussi lancé un concept : Les 
Directs de mon territoire. « Les 
chaînes donnent souvent la 
parole aux mêmes personnes. 
Mon pari est d’offrir de la visi-
bilité à ceux qui n’en ont pas Tournage d’émission au Centre Tignous d’art contemporain.

et Éric, cameraman et réalisateur 
de documentaires, tous deux 
ayant dû mettre leurs activités 
professionnelles à l’arrêt pour 
cause d’épidémie.

FAIRE DU VIN NATURE  
EN VILLE
Ils veulent produire un vin 
nature sans sulfite. Et comme 
il ne se trouve pas sous les 
sabots d’un cheval, ils ont fait 

un petit tour de France : « Des 
amis vignerons nous ont donné 
des adresses de viticulteurs pro-
posant du raisin bio. » De retour 
de leur périple, et toujours avec 
l’aide des voisins et copains, 
ils construisent leur cuverie 
au fond du jardin d’Éric. « On 
n’y serait jamais arrivé sans 
eux. » Début décembre 2020, 
ils relèvent leur défi : faire 
du vin nature en ville pour le 

MADE IN MONTREUIL.  Michtovino, le breuvage 
des copains et des voisins, vinifié rue Danton

Florent Sabourin et Éric Tachin en pleine dégustation.

Durant le premier 
confinement, deux amis
se sont lancés dans  
la production de vin en 
installant une micro-vinerie 
à Montreuil. Les premières 
bouteilles ont été vendues 
en décembre 2020.  
Les 1 800 prochaines seront 
en vente les 11 et 12 juin.

La  m i c r o - v i n e r i e 
Michtovino est une his-
toire de copains et de  

voisins de la rue Danton. Une 
aventure née durant le premier 
confinement, lorsque, après 
les applaudissements de 20 h, 
Luciano Travaglino, qui dirige le 
Théâtre de la Girandole, propose 
à Éric Tachin et Florent Sabourin 
de goûter un vin qu’il a fabriqué 
avec les raisins récoltés sur la 
parcelle du Théâtre de Verdure 
de la Girandole. « Si Luciano 
l’a fait, pourquoi pas nous ? » se 
disent alors Florent, guide inter-
prète pour les touristes chinois, 

vendre directement et locale-
ment sur le marché paysan. 
Leur première cuvée de gamay 
(150 bouteilles) est baptisée 
« Nouveau-né ». L’étiquette est 
conçue par l’illustrateur mon-
treuillois Merlin. Encore un 
copain ! Leurs trois dernières 
cuvées, « Allo François » et 
« Allo Bernard » – du nom des 
conseillers vignerons qui les 
ont guidés par téléphone – et 
« La Charrue avant les bœufs », 
sont des chardonnay, gamay et 
pinot. Aujourd’hui, Éric a repris 
son métier de cameraman en 
parallèle à cette activité. Florent, 
lui, a décidé de se former en 
viticulture et en œnologie. 
Pour 2022, les deux compères 
espèrent doubler la production 
afin de pouvoir salarier Florent, 
au moins à mi-temps. n

À SAVOIR
Les 11 et 12 juin, Éric et Florent seront de 
nouveau sur le marché paysan avec leurs 
nouvelles cuvées.

À L’AFFICHE
Lovely Ribémont
Au sein de l’association 
M.a.d.e, elle veut réactiver 
la danse à Montreuil, mais 
aussi la culture urbaine et 
les événements culturels  
et sportifs. Ses premiers pas 
de danse, elle les fait vers 
l’âge de 9 ans avec AD Crew. 
Depuis, elle a écumé toutes 
les scènes et salles de la 
ville. Aujourd’hui, la jeune 
femme de 24 ans transmet 
son art aux petits 
du quartier depuis 
l’Espace 18. Ouvert 
à toutes les influences, 
son registre se déploie 
plutôt dans le hip-hop old 
school et l’afrobeat.

Le GrosDirect, chaîne de proximité
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Les Chaudronneries 
lancent un appel  
à résidence

Cinq places sont disponibles 
pour intégrer, à partir  
du 1er septembre, cet 
environnement coopératif 
auprès de profils variés  
de résidents – designers, 
anthropologues, urbanistes, 
développeurs, boulangers… – 
dont les actions répondent  
à des problématiques  
et contextes contemporains.
Infos sur leschaudronneries.com ; 
inscription obligatoire :  
residence@leschaudronneries.com. 
Visite le 9 juin à 15 h ou le 10 juin à 10 h.

Les minuscules 
résidences  
de recherche
Cette année, 
Guillemette Ferrié, 
de la compagnie Si tu vois 
Adrienne, souhaite mettre 
en partage le travail qu’elle 
a mené sur les ZAD et autres 
communautés autogérées.
Du 14 juin au 19 juin. Infos 
sur leschaudronneries.com

Les Ailleurs, ou 
balades urbaines
Découverte du territoire  
des Murs à pêches lors  
d’une marche urbaine,  
le 18 juin de 10 h à 13 h. 
Gratuit.  
Infos : unchaudronsurlefeu.com

COMPOST : 72, rue Lenain-de-
Tillemont, le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
anne.locqueneaux@montreuil.fr
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Une fresque géante 
qui célèbre la beauté 
d’un monde 
écologique

C’est une œuvre somptueuse. 
Colorée, pleine de sens. Sur 
un mur du préau du collège 
Cesaria-Evora (d’une quin-
zaine de mètres de long), elle 
célèbre la nature, libérée de la 
pollution. Achevée mi-mai, elle 
a été imaginée et réalisée par la 
dizaine d’élèves du Conseil de 
la vie collégienne, sous la hou-
lette du duo d’artistes EvazéSir 
(Evazénam et Sir). Des élèves 
dont Evazénam a salué « l’impli-
cation et le dynamisme ». n 

de lectures de textes originaux 
et tirés des programmes. Ce sera 
le « banquet final » d’une rési-
dence artistique commencée au 
début de l’année, en partenariat 
avec le Centre Tignous d’art 
contemporain, dans le cadre 
du dispositif départemental 
In Situ. Aux fourneaux, deux 
spécialistes : Flore Dallennes, 
designer et scénographe, et 
Céline Pelcé, designer et artiste 

culinaire. « Nous abordons la 
ville par les sens, en interro-
geant nos pratiques culinaires 
et en réinventant poétiquement 
notre rapport à l’alimenta-
tion », résume Céline Pelcé. 
En association avec les pro-
fesseures impliquées dans le 
projet (Louise Lavelle, Vannina 
Loubere et Sylvie Lusardi), les 
artistes résidentes ont animé de 
nombreux ateliers de création 

CUISINE ET ALIMENTATION.  L’art contemporain fleurit 
dans les assiettes au collège Cesaria-Evora !

Atelier gustatif en vue du spectacle culinaire Le Banquet.

Deux classes de collégiens 
participent à des ateliers 
artistiques consacrés à  
la cuisine et à l’alimentation. 
Animé par deux artistes,  
le projet s’inscrit dans  
le dispositif départemental  
In Situ, en association avec  
le Centre Tignous d’art 
contemporain.

Ce sera un banquet très 
spécial. Les ingrédients 
seront locaux. Certains 

mets seront composés de fleurs 
comestibles de Montreuil. 
D’autres seront cuits au feu de 
bois, dans une croûte d’argile. 
Les convives seront ensuite 
invités à jeter leurs assiettes 
par terre : elles contiennent des 
graines de plantes qui leur don-
neront une nouvelle vie ! Le 
4 juin, dans le jardin pédago-
gique du collège Cesaria-Evora, 
les élèves de deux classes de 5e 
et de 4e joueront Le Banquet. Un 
spectacle culinaire agrémenté 

et de découverte axés sur les 
ressources locales : sortie au 
jardin-école de Montreuil, fabri-
cation de vaisselle ; interviews 
d’acteurs locaux ; cuisine au 
café associatif Le Fait-tout, 
etc. « C’est une résidence qui 
s’inscrit dans notre travail sur 
le développement durable et 
qui apporte une vraie bouffée 
d’oxygène dans ce contexte de 
crise », souligne David Rea, 
principal de Cesaria-Evora. 
Ce fameux banquet sera filmé 
et viendra enrichir la réflexion 
menée par la municipalité sur 
la question de l’alimentation. n

À SAVOIR
Chaque année, via le programme In Situ, 
le conseil départemental propose dix 
résidences de création dans des collèges 
de Seine-Saint-Denis. Résidences
qui ont pour but d’expérimenter une 
rencontre entre des projets artistiques
et éducatifs. Pour suivre le projet
du Banquet, une adresse :
lebanquet.tumblr.com
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COUP DE CHAPEAU
à Alex Perahia
Au centre municipal de santé 
Léo-Lagrange, Alex est  
un pilier. Il y exerce, en tant  
que kinésithérapeute, depuis 
vingt-sept ans ! Avec un 
attachement profond au 
service public : « C’est  
une structure de proximité 
très importante, qui offre  
un accès aux soins aux plus 
fragiles. » Il est aussi le plus 
« médaillé ». Avec, en tant 
qu’ancien rameur de haut 
niveau, formé à Nogent- 
sur-Marne, une participation  
aux Jeux olympiques de 
Séoul (finaliste) en 1988  
et onze titres de champion  
de France !

Juin au Fait-tout

Le Fait-tout rouvre 
ses portes ! Au programme : 
ateliers famille tous les 
mercredis après-midi ; 
restauration sur place  
et à emporter les jeudis midi, 
vendredis midi et soir  
et dimanche midi ; concerts  
et animations festives  
les vendredis soir  
et dimanches après-midi.
Pour plus d’infos :  
Facebook : Café associatif Le Fait-tout. 

La ZAC bouge
L’association ABC 
(Boissière - Acacia) propose 
plusieurs rendez-vous, 
ouverts à tous : action de 
nettoyage participatif, samedi 
5 juin ;  fête de la musique, 
place Colette-Lepage,  
lundi 21 juin, de 18 h à 20 h.
Information : boissiere.acacia@gmail.com

6
En association  
avec les habitants,  
Le Sens de l’humus 
et Est Ensemble  
ont doublé le 
composteur de 
quartier du passage 
des Petits-Pains, 
portant à 6 le 
nombre de bacs

Service civique
Récolte urbaine recherche 
deux personnes en service 
civique pour la rentrée 
prochaine. Vous avez entre  
16 et 25 ans et souhaitez vous 
impliquer dans l’animation 
d’ateliers sur l’environnement, 
la solidarité et l’alimentation ? 
Venez rencontrer l’équipe 
pour en discuter. 
Contact : ru.equipe@gmail.com
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
jfmonthel@montreuil.fr

COMPOST : place Jules-Verne,  
le mercredi après-midi.
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Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
christine.chalier@montreuil.fr
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MONTREUIL

VINCENNES

FONTENAY-SOUS-BOIS

Axe de transit

Sens de circulation modifié

Square de poche

Limite communale

CADRE DE VIE.  Changement de la circulation et création  
de squares de poche pour apaiser Solidarité – Carnot

Pour empêcher la traversée 
du quartier de part en part, 
un plan de circulation 
protecteur va être mis  
en place mi-juillet  
à Solidarité – Carnot.  
La création de « squares  
de poche » favorisera la 
convivialité et la proximité.

Les rues adjacentes à 
l’avenue Gabriel-Péri 
subissent depuis des 

années un trafic de contour-
nement occasionnant encom-
brements, bruits et pollution. 
Interpellés par le conseil de 
quartier à l’occasion d’un arpen-
tage en octobre 2020, et suite 
à la synthèse sur les nouvelles 
pistes cyclables présentée en 
février 2021, les services muni-
cipaux ont travaillé de concert 
avec la ville de Vincennes, éga-
lement impactée, à un apai-
sement de la circulation. Un 
nouveau plan de circulation 
sera expérimenté dès juillet et 
un bilan sera présenté au public 
à l’automne.

CIRCULATION APAISÉE
Ce plan de circulation prévoit 
que la rue de la Solidarité passe 
en sens unique d’est en ouest, de 
la rue Saigne jusqu’à l’avenue 
du Président-Wilson. La rue de 
l’Union qui la prolonge passera 
en sens unique d’ouest en est. 
La rue Jeanne-d’Arc passera en 
sens unique vers le sud, depuis 
la rue de Stalingrad jusqu’à 
la rue Colmet-Lepinay, pour 
réduire le trafic devant l’école 
Louise-Michel. Trois futurs 
« squares de poche », consistant 
en la piétonnisation et la végé-
talisation de petites portions de 
rues, seront préfigurés grâce à 
du mobilier provisoire (potelets, 
assises, signalisations au sol). 
La rue Condorcet sera piéton-
nisée le long de la place Carnot. 
L’angle des rues de la Solidarité 
et Verdun sera transformé en pla-
cette face au centre de quartier 
Mendès-France. Enfin, le carre-
four des rues Rapatel et Colmet-
Lépinay, partiellement fermé, 
ne permettra plus de traverser 
le quartier du sud au nord ni 

d’ouest en est. Montreuil compte 
déjà des exemples de squares 
de poche, rues Navoiseau et 
Barbès et place Paul-Langevin. 
Ils permettent d’aménager, sur 
des espaces libérés de la cir-
culation, des lieux de convi-
vialité, ainsi que des îlots de 
fraîcheur grâce à des plantations. 
La multiplication de ces nou-
veaux lieux contribue à lutter 
contre les chaleurs excessives 
en ville, favorise les usages et 
les commerces de proximité, et 
élimine le bruit et la pollution. 
Un comptage des véhicules sera 
effectué afin de tirer le bilan de 
ce nouveau plan de circulation 
lors d’une réunion publique à 
l’automne afin de décider avec 
les habitants de la pérennisation 
des nouveaux dispositifs et de 
leur aménagement définitif. n

À SAVOIR :
Deux réunions publiques pour découvrir 
et échanger sur le projet sont organisées 
les 7 et 14 juin prochains à 19 h 
(renseignements montreuil. fr/
quartiers-apaises).

À L’HONNEUR
Flora Fernandez
Elle a été l’une des dernières 
compagnes de route de la 
militante féministe Thérèse 
Clerc dans l’aventure des 
Babayagas. « Ma mère  
et moi sommes venues à 
Montreuil pour les valeurs de 
solidarité de ce projet. Il nous 
rappelait la grande utopie 
citoyenne, écologiste, 
féministe que nous avions 
vécue avec Salvador Allende 
au Chili. » Adepte du tai-chi, 
dont elle a prodigué les 
bienfaits à des voisines 
pendant le confinement, 
Flora est fière, à 78 ans, de 
préciser qu’elle comptabilise 
163 trimestres de travail.

Portes ouvertes  
d’un atelier d’artiste

Le plasticien Paul Lepetit, 
actuellement en résidence 
artistique à La Frégate,  
ouvrira son atelier au public  
du 17 au 20 juin, dans le cadre 
du festival des bailleurs  
de Seine-Saint-Denis, Regard 
neuf 3. Une œuvre pérenne 
conçue à la suite de multiples 
rencontres de l’artiste avec  
les habitants sera inaugurée 
dans le jardin le 17 juin.
Résidence La Frégate,  
13, avenue Jean-Moulin.

Spectacle  
de marionnettes
L’association Hommes  
et plantes propose  
Les Aventures de John Kalvo, 
un spectacle de marionnettes, 
dans son jardin partagé,  
le Potager du Ring. À voir  
en famille à partir de 6 ans.
Samedi 12 juin à 15 h 30 et à 17 h , 
21, rue des Ormes.  
Participation libre. Réservation : 
cielescomploteurs@gmail.com  
ou 06 24 50 72 90.

Un local pour  
les « Tailleurs  
de Montreuil »
Artisans de la couture,  
des travailleurs issus de 
l’immigration africaine se sont 
regroupés en association,  
les Tailleurs de Montreuil,  
afin de faire reconnaître  
leurs savoir-faire et pour  
que leur passion ne soit plus  
une activité semi-clandestine  
et devienne une profession. 
Soutenue par le service 
Intégration de la Ville, 
l’association inaugurera un 
local situé dans un bâtiment  
de l’Office public de l’habitat 
montreuillois (OPHM),  
au 4, rue Eugène-Varlin,  
le samedi 5 juin à 11 h.

COMPOST : 1, avenue Pasteur,  
le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055
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La parole à 
Olivier Stern

Maire adjoint en charge 
des mobilités, de la ville 
cyclable et du 
stationnement
L’objectif d’une ville apaisée, 
passe par une plus grande 
fluidité sur les axes 
principaux, un meilleur 
partage de l’espace public  
et une baisse du trafic 
motorisé dans les quartiers 
résidentiels. Des solutions 
de court terme vont  
être déployées, telles la 
retemporisation des feux, 
mais également une action 
avec le département pour 
un réaménagement  
qui corrige les difficultés 
restantes. Et un partenariat 
avec la RATP pour une 
meilleure circulation  
des bus. Une partie du trafic  
de transit évitera désormais 
Montreuil. Derrière  
la question des mobilités  
de demain se cache aussi  
le souhait des habitants  
de vivre une ville  
des proximités. La marche  
et le vélo sont des modes  
de déplacement adaptés  
à ce projet. Nous essayons 
de proposer un réseau 
dense sur les grands axes 
permettant de circuler dans 
toute la ville et au-delà.
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par l’éducation et avec les 
citoyens (Aveec), afin de déve-
lopper des liens entre Yelimané 
et Montreuil à travers les élèves 
des collèges et lycées. Il apporte 
son expertise et son concours 
enthousiaste aux enseignants 
qui font travailler leurs élèves 
sur le Mali. Jeudi 20 mai, c’était 
le grand jour : celui de la remise 
des lettres reçues par les jeunes 
Montreuillois de 6e et de 5e. La 
bonne humeur était au rendez-
vous. Ce qu’a pu constater avec 
plaisir Zabbaou Liman, respon-
sable du service des Échanges 
internationaux et de la coopé-
ration décentralisée de la Ville 
de Montreuil. n

Depuis plus de 30 ans, 
Montreuil et le cercle 
(département) de Yélimané 
entretiennent des relations 
à travers une action  
de « coopération 
décentralisée ».

Le collège Politzer déve-
loppe depuis deux ans 
des échanges épisto-

laires entre ses élèves et leurs 
correspondants à Yélimané. Ce 
projet est né sous l’impulsion 
de Samba Diarra, ancienne-
ment professeur au Mali et 
aujourd’hui assistant pédago-
gique à Politzer. Lequel a créé 
l’Association vivre-ensemble Les élèves du collège Politzer découvrent les lettres venues du Mali.

Maurice Novarina, en même 
temps que la résidence, qui 
fait actuellement l’objet d’une 
réhabilitation complète. Sur 
les 16 dossiers adressés par 
les diplômés des Beaux-Arts, 
c’est celui d’Elias Gama qui 
a convaincu le jury, dont fai-

sait notamment partie Juliette 
Constant, chargée de mission 
gestion urbaine de proximité 
à la mairie annexe.
Pour son projet, intitulé 
Les Frondaisons, Elias a créé 
un alphabet végétal associant 
une lettre à une feuille, en vue 

RÉHABILITATION.  Projet artistique et mémoriel  
sur la cheminée de la résidence des Ruffins

Elias Gama s’inspire du passé industriel et migratoire de Montreuil.

Dans le cadre  
de la réhabilitation  
des 210 logements  
de la résidence des Ruffins, 
l’ancienne cheminée de 
chaufferie va devenir  
un lieu de mémoire  
pour les actuels  
habitants des Ruffins.

Pour la deuxième année 
consécutive, l’associa-
tion Apes et Sequens, 

l’acteur majeur du logement 
social en Île-de-France, ont 
organisé, en partenariat avec 
l’École nationale des beaux-
arts de Paris, un appel à projets 
pour une création artistique. 
Ce projet vise l’ancienne 
cheminée de chaufferie de la 
résidence Les Ruffins et son 
mur d’enceinte. Cette che-
minée a été conçue dans les 
années 1960 par l’architecte 

d’écrire les noms des enfants 
du quartier. Des motifs de 
pêches aux couleurs vives 
sépareront ces noms, en hom-
mage aux Murs à pêches.

UN PASSÉ INDUSTRIEL
« Je me suis inspiré du passé 
industriel et migratoire de 
Montreuil, explique l’artiste. 
En travaillant avec ces enfants, 
j’espère témoigner de la vie 
aux Ruffins. »
Avec le concours de l’Ate-
lier Downtown, les prénoms 
seront ensuite reproduits en 
peinture d’or par Elias le long 
des 28 mètres de haut de la che-
minée, à l’aide d’une nacelle. 
L’œuvre sera réalisée durant 
les premières semaines du 
mois de juin. Elle sera ensuite 
inaugurée le 18 juin 2021, dans 
le cadre du festival Regard 
neuf 3. n

À L’HONNEUR
Abdoulaye Sow
Abdoulaye est né  
au Morillon et il a vécu 
aux Ruffins jusqu’à l’âge  
de 25 ans. À 36 ans, il y 
revient en tant que 
coordinateur de l’équipe  
de la Passerelle, l’antenne 
jeunesse du quartier, qui 
accueille les 11-17 ans. 
« C’est un lieu convivial, 
l’équipe est au top et nous 
développons plein de projets 
avec les jeunes afin qu’ils 
s’approprient leur quartier », 
explique ce dynamique  
papa de trois enfants,  
qui est également président 
du Montreuil football club 
depuis le mois de mai.

MALI.  Remise des lettres des collégiens de Yélimané
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Un musée à ciel 
ouvert au Morillon

Le 5 juin à partir de 14 h, place 
Le Morillon, l’artiste Yoni 
Doukhan, qui a développé  
un projet de sculptures 
contemporaines, présentera 
ses œuvres aux habitants  
du quartier. Ce projet,  
mis en place en collaboration 
avec l’Office public de l’habitat 
montreuillois (OPHM), 
l’antenne de vie de quartier 
des Blancs-Vilains et le centre 
social Espéranto, a permis  
la réalisation de cinq 
sculptures monumentales  
de 3 à 5 m de haut pour créer  
un parcours et des repères 
dans le quartier.

Inauguration  
au musée  
de l’Histoire vivante
Après sa réouverture  
le 29 mai, le musée  
de l’Histoire vivante inaugure 
son exposition Mémoires 
Commune(s) le samedi 5 juin 
à 17 h, en présence du maire 
Patrice Bessac. Cette 
exposition, organisée pour 
célébrer le 150e anniversaire 
de la Commune de Paris, 
propose de redécouvrir  
cet événement tout en faisant  
des liens avec notre présent. 
Elle sera visible au musée 
jusqu’au 31 janvier 2022.
Musée de l’Histoire vivante,  
31, bd Théophile-Sueur.

Permanence  
à la mairie annexe 
des Blancs-Vilains
La permanence de l’écrivain 
public sera assurée à la mairie 
annexe des Blancs-Vilains 
chaque mercredi matin,  
sur rendez-vous, jusqu’au  
7 juillet (plus d’informations  
au 01 71 86 80 96). 
77, rue des Blancs-Vilains, du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30, et le jeudi de 14 h à 17 h 30.
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : 0 805 055 055.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
juliette.testa@montreuil.fr
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230 signes  vel iur repero doluptia 
vendam hitiis sint et fugia volore 
voluptis asperest et lab is audae. 
Ut volum simporem ditatis quam 
est, omnia nitae sapera si core 
natur maximin providellam apit, 
omni beaquis niet optas ipidus, 

V3250s molutempore veniendit 
ut modis ati delestiuslores tia-
tiatus aut at volecea rcilitassum, 

serro berum, sit elitiis assimi, odic te 
alignimi, quaerch iliquia vero elessit 
velesed et rerisquaere, volorrorunt 
explit as essimi, seditibusto maxim 
audaero ratiostias magnatiumqui odis 
dolorrum vellaboris eicatur? Quid que 
prem sitaque quossin 
velliquati quidebis mo ipsa consequi 
ut aditati ssimus que niet faccum eium 
facepratas poris volorit aquaepudae ma 
volorep taquia que perrum utet pellabor 
mos excepta natur sed ut qui di quam 
sinulparunt abo. Tem. Les eat as maxi-
musant quid quiscia coriate mporepe 
lendisi mostore mporepro offic tem 
exceati untion con estecus essinctio. 
Soles isquo iminctempos 

QUAE PRECEA PORE ELIBUS
aut la doluptatquo et voluptas audam 
velignam con re, volectota volupta 
tibeaquam nem est, ut lat re dipsund 
iaerum ium doloribus eos porit, cum 
ea dolupidel ea quasped eum vel ium 
vollam hillece pelecep tatio. Ebis et eum 
nes aces et aciis dollic temque dolest 

quis as molestiis quia idi alis vollecest, 
serspic te nos ilis nectotatio optas ex et 
qui cus audaectur ma veliquis dolorero 
conagnam, ut quostibus volorerrum 
dolupti utet eum re quo beatenditae 
nihicid elissunt endest, cuptam fugia as 
enihill acearci entorit lacea natemporro 
omnis conecea nones magnate cullore 
mporem comnis magnientor atur am 
dollats magnientor atur am dollatuuam 
ist assitatur as as magnatisqui dolores 
simoluptur apeliciam delictios ad quid 
mo od quam imo dolessequia ati bea-
ritias vendicipu e aperibe rroresento 

ius, il inciet pel ius.es magnate cullore 
mporem comnis magnientor atur am.

IST ASSITATUR AS AS 
MAGNATISQUI 
dolores simoluptus magnientor atur am 
dollatuuam ist assitatur as as magnatisqui 
dolores simoluptur apeliciam delictios 
ad quid mo od quam imo dolessequia ati 
bearitias vendicipMem id ut la il minus 
cor sam nonsece rovidem facius, tem 
erit vel illecatetur aut ea voluptam lam 
repudae lictatiis dis dem rem vendusa 
niandamus, quis expedis simus, corat 

pedicip santia nullacc ullique dolor aut is 
et quunt audicil ipsapide namet qagnam, 
ut quostibus volorerrum dolupti u
tet eum re quo beatenditae nihicid elis-
sunt endest, cuptam fugia as enihill 
acearci entorit lacea natemporro omnis 
conecea nones magnate cullore mporem 
comnis magnientor atur am dollatuuam 
ist assitatur as as magnatisqui dolores 
simoluptus magnientor atur am dolla-
tuuam ist assitatur as as magnatisqui 
dolores simoluptu idiate porrum volup-
tur, temporepudi num event iur magna 
bearitias vendicipa si susdandae voles m, 
ut quostib delictior apeliciam delictios 
ad quid mo od quam imo dolessequia ati 
bearitias vendicipr apeliciam delictios 
ad quid mo od quam imo dolessequia 
ati bearitias vendicipsam la et as aped 
quibus, cuscium idiate porrum voles m, 
ut quostib delictior apeliciam delictios 
ad quid mo od quam imo dolessequia ati 
bearitias vendicipr apeliciam delictios 
ad quid mo od quam imo dolessequia 
ati bearitias vendicipsam la et as aped 
quibus, cuscium idiate porrum voluptur, 
temporepudi num event iur magnam, ut 
quostib delictios ad quid mo od quam 
imo us volorerrum dolupti utet eum 
re quuam ist assitatur as as magna-
dolessequia ati bearitias vendicipa si 
susdandae voles quis porem. Et atquis 
molor am est aperupta volesequam ad 
ut ducil.n X.X.
SAVOIR PLUS : 160 signes Unt do doluptatio Nam et qe 
consequouptatio Na luptatur modm gnisqui doluptatio 
Nam et qe con pa pa consequo tem qui inulpa isuptat

Od min remolendi ut quate venimus estrum asitatem.

Vit voluptatur, consedic tem dolecum fuga. Et di nos endem. Us reribea suntiis 
erchicitio et millitatet aut optat.Puditae et dolum abore arias dolor am adignam id

232 signesquo imo vel iur 
repero doluptia vendam 
hitiis sint et fugia volore 
voluptis asperest et lab is 
audae. Ut volum simporem 
ditatis quam est, omnia 
nitae sapera si core natur 
maximin providellam apit, 
omni beaquis niet optas 
ipidus, 

C2200 s. molutempore 
veniendit ut modis ati 
delestiuslores tiatiatus 

aut at volecea rcilitassum, serro 
berum, sit elitiis assimi, odic te 
alignimi, quaerch iliquia vero 
elessit velesed et rerisquaere, 
volorrorunt explit as essimi, 
seditibusto maxim audaero 
ratiostias magnatiumqui odis 
dolorrum vellaboris eicatur? 
Quid que prem sitaque quossin 
velliquati quidebis mo ipsa 
consequi ut aditati ssimus que 
niet faccum eium facepratas 
poris volorit aquaepudae ma 
volorep taquia que perrum utet 
pellabor mos excepta natur sed 
ut qui di quam sinulparunt abo. 
Tem. Les eat as maximusant 
quid quiscia coriate mporepe 
lendisi mostore mporepro offic 

tem exceati untion con estecus 
essinctio. Soles isquo iminc-
tempos aut la doluptatquo et 
voluptas audam velignam con 
re, volectota volupta tibeaquam 
nem est, ut lat re dipsund iae-
rum ium doloribus eos porit, 
cum ea dolupidel ea quasped 
eum vel ium vollam hillece 
pelecep tatio. Ebis et eum nes 
aces et aciis dollic temque 
dolest quis as molestiis quia 
idi alis vollecest, serspic te 
nos ilis nectotatio optas ex et 
qui cus audaectur ma veliquis 
dolorero con excerum et qui 
rem voluptat pe remporero 
ditiani hillupt iorum, expero 
mi, ad qui doluptature pa volut 
hillupture, aperibe rroresento 
ius, il inciet pel ius.

RAE RE NLACIPSA QUE.
Mem id ut la il minus cor 
sam nonsece rovidem facius, 
tem erit vel illecatetur aut ea 
voluptam lam repudae lic-
tatiis dis dem rem vendusa 
niandamus, quis expedis simus, 
corat pedicip santia nullacc 
ullique dolor aut is et quunt 
audicil ipsapide namet quam 
ist assitatur as as magnatisqui 

dolores simoluptur apeliciam 
delictios ad quid mo od quam 
imo dolessequia ati bearitias 
vendicipsam la et as aped qui-
voluptur, temporepudi num 
event iur magnam, ut quostibus 
volorerrum dolupti utet eum 
re quis expedis simus, corat 
pedi quo beatenditae nihicid 
elissunt endest, cuptam fugia 
as enihill acearci entorit lacea 
natemporro omnis conecea 
nones magnate cullore mporem 

comnis magnientor atur am 
dollatur aut quia doluptatemos 
cum nossit estrum se dicimag 
natusap edisqui omnitectatet 
quo minctur itiore explam 
volupta si susdandae voles 
quis porem. Et atquis molor 
am est aperupta volesequam 
ad ut ducil.n X.X.
SAVOIR PLUS : 160 signes Unt do doluptatio 
Nam et qe consequouptatio Na luptatur 
modm gnisqui doluptatio Nam et qe con pa 
pa consequo tem qui inulpa isuptatio

PROGRAMME
1000 signes
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a nam qui ommoloribus ipsa es 
inctor autendu et dolor serore volupta 
fuga. Nam qui dignam faccab id enim 
aliquam ndeliquid quodipsa imus 
solorem acia
Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a nam qui ommoloribus ipsa es 
inctor autendu faccab id enim aliquam 
qui ommoloribus ipsa es inctor autendu 
Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a namet dnam faccab id enim 
aliquam qui ommoloribus ipsa es inctor 
autendu ndeliquid quodipsa imus 
solorem acia
Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a nametnam faccab id enim 
aliquam qui ommoloribus ipsa es inctor 
autendu Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a namuptatem facerum nim fuga. 
qui ommoloribus ipsa es incto.

ITAS NULLESTRUM ARUM FUGIA ET MA IS EXCERUM

Id moditas coribeatam event perspel modis ut quo quatecepra ex 
endit at quis ex et aut quasitatio mil ilia qui amusand ucimusd
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Préparant son expo Souvent il arrive 
que… broder, inspirée d’un film qu’elle 
prépare avec Yolande Moreau et 
Hélène Vincent, Dominique Cabrera 
est en pleine ébullition. La réalisatrice 
et documentariste montreuilloise 
revient sur son parcours à l’occasion 
de la parution  
du livre Dominique Cabrera. L’intime 
et le politique et de la projection de 
ses films au Méliès, le 11 juin.

Mise en lumière dans un livre,  
à la Cinémathèque française  
et dans une rétrospective  
à la Bibliothèque publique d’information 
du Centre Pompidou, vous êtes un peu 
partout en ce moment…
Dominique Cabrera : C’est l’ouvrage col-
lectif L’intime et le politique (éditions de 
l’Incidence) dirigé par Julie Savelli qui 
a tout déclenché. Sa force est de révéler 
les liens, les échos et la continuité entre 
mes films. Il met en perspective mon 
travail après 40 ans de carrière. Ouvrir 
mes archives à la Cinémathèque m’a 
permis de redécouvrir des souvenirs 
oubliés. Comme cette photo du 51, rue 
de Stalingrad. Ma première adresse à 
Montreuil. C’était en 1981. Je vivais 
avec deux copines à Paris et on a vu une 
annonce dans Libé. On a visité et aimé 
la ville. Sauf son ciné, quasi à l’abandon 
et très commercial. Une déception pour 
l’étudiante en cinéma que j’étais. Je me 
disais que ce serait bien, un cinéma art 
et essai…

Aujourd’hui, ce rêve de cinéma est 
devenu réalité ?
D. C. : On a été tout un groupe à suggé-
rer et soutenir sa création aux côtés de 
Stéphane Goudet, Solveig Anspach, 
Robert Guédiguian, Dominik Moll… Ce 
cinéma est une utopie réalisée, la preuve 
qu’une volonté politique peut s’incarner. 
Un rêve que nous avons eu il y a 30 ans et 
qui, après de nombreux hauts et bas, est 

devenu réalité. Que Le Méliès existe est 
comme l’incarnation d’un autre monde 
possible, une sorte de petit miracle. Non 
seulement ce rêve a été réalisé mais il a du 
succès, il est devenu le plus grand cinéma 
art et essai public d’Europe ! Quand j’y 
vais, j’ai l’impression d’être dans cet avenir 
meilleur, dans un autre mouvement que 
celui du commerce d’abord. L’humain, 
l’échange inspirent le lieu.

Vous fréquentez Le Méliès avec 
assiduité en tant que spectatrice et 
réalisatrice. Comment avez-vous  
vécu sa réouverture ?
D. C. : Avec beaucoup d’émotion. C’était 
formidable de voir la joie des spectateurs 
et combien le cinéma, tous les cinémas 

leur avaient manqué. Mais les pouvoirs 
publics ont renoncé à intervenir pour 
limiter l’embouteillage des sorties et 
soutenir les films indépendants. Je suis 
inquiète de la dureté de l’époque. Je pense 
à la réforme imminente de l’assurance-
chômage. Comment est-il possible, alors 
que tout repart, que le gouvernement 
organise une plus grande précarité pour 
les chômeurs et les jeunes ? C’est le film 
de Ken Loach Moi, Daniel Blake en vrai 
qu’on nous prépare. J’ai vécu dans les 
manifestations la violence des forces 
de l’ordre. C’est insupportable qu’on 
criminalise le fait de manifester. Que 
la République empêche le débat, c’est 
antidémocratique. Normalement, c’est 
à elle de l’organiser !

Comment voyez-vous 
la sortie de cette crise ?
D. C. : Je ne la vois pas. Je vois ce qui a 
émergé, des regards, des sourires, des 
mains tendues, de la solidarité, plus 
d’attention aux autres. J’ai soutenu le 
mouvement d’occupation des théâtres, 
qui ne se bat pas seulement pour les 
intermittents mais pour tous. On ne 
pourra sortir de cette crise qu’en mettant 
aux commandes l’égalité, l’écologie et 
des relations vraiment humaines. On 
a vu à la réouverture un formidable 
appétit pour les lieux de culture, de 
convivialité. Quoi qu’il arrive, là où il 
y a du désir, c’est du vivant, du positif 
pour l’avenir ! n 

Anne Locqueneaux

ENTRETIEN

DOMINIQUE CABRERA : « LE MÉLIÈS EST UN RÊVE  
QUI S’EST RÉALISÉ ET QUI EN PLUS A DU SUCCÈS ! »

Le Méliès, 3e cinéma public indépendant de France 

À (re) voir le 11 juin  
au Méliès
Documentaires ou fictions, 
Dominique Cabrera est  
la cinéaste de l’intime.  
Elle viendra échanger avec la 
chercheuse Catherine Roudé  
et la productrice Viviane Aquilli 
après la projection à 20 h 30 de : 

– Chronique d’une 
banlieue ordinaire. Avant la 
démolition de quatre tours au 
Val-Fourré, à Mantes- 
la-Jolie, la réalisatrice propose  
à d’anciens habitants de revenir  
sur leurs pas ; ils racontent et se 
racontent.

– Réjane dans la tour.
Employée d'un organisme tourné 
vers la réinsertion professionnelle 
des habitants du quartier,  
Réjane fait le ménage dans l’une 
des tours de la cité du Val-Fourré,  
à Mantes-la-Jolie. Au fil des 
étages, elle se livre, dit sa détresse 
et sa solitude quotidienne.

Le 19 mai, Le Méliès a pu rouvrir ses portes, après 
plus de sept mois de fermeture imposée. Sur 
près de 1 400 cinémas, il arrive en 43e position 

des cinémas les plus fréquentés de France sur ses six 
premiers jours d’exploitation. Avec 7 248 entrées, il 
n’est devancé que par des multiplexes de circuits. 

Autant dire que, grâce à ses fidèles spectateurs, le 
cinéma de Montreuil se classe troisième cinéma indé-
pendant de France. Une reprise sur les chapeaux de 
roue avec une succession de stars : l’Oscar du meilleur 
son (Nicolas Becker), une ministre et un secrétaire 
d’État (Roxana Maracineanu et Adrien Taquet), trois 

jeunes cinéastes (Ludovic Bergery, Charlène Favier 
et Nora Martirosyan) et deux stars (Emmanuelle 
Béart et Vincent Dedienne). Des personnalités que 
sont venues applaudir dans la salle d’autres stars : 
Reda Kateb, Anaïs Demoustier, Lolita Chammah, 
Isabelle Huppert… n
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Réalisatrice, Dominique Cabrera organise aussi une exposition sur la broderie.
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Le Montreuillois  n  N° 119  n  Du 4 au 16 juin 2021 
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L'équipe du film Slalom
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150 s. xeratium res estio 
rene et quam ad mod 
denihillabo. Nam es dolor 
estiorene et quam ad mod 
sinum reictor estiorene et 
quam ad mod untisciets

L1300 s. volorer iaten-
debis del in est excero 
quas eum errunt quias 

volorep restiscidia que comnis 
volestia dolendis alicae sentio 
ipicta sequam quatati uscimus 
nient est eum enditi optae que 
volupta net apicidis seniat quias 
most haribus millabor andi 
ulparcius vel eos assit, cup-
tasit inctur sumDit repro eat 
volore officidebis si dolentio.
Nequam quist, volessimust 
exceperum nobit ut qui ut a 
vel il maximi, vidit, tecum rem 
abo. Oduci dolor rersped eum 
non nis volessimrem ipsanduci 
dolor rersped eum non nis ditin-
vendam quiatur simus dit aut 
utemporem debist, et rerunt 
alit aceribusae. Name pratat 
quiame omnis dese nempor aut 

veriati venis quibusciis dolupta 
quam faccum simin nos acca-
bor emquatur? Lupta volores 
equibust que volupta speribusa 
audae incium debis si oditius 
idus exerum ni tenet, iusae 
veles excero veles eos accae 
simetuduci dolor rersped eum 
non nis volessimm dolorum 
inistio ma nem volorporiam 
sed eos denis atin prenis que 
prepta con non es ra delenis esti 

odicaeperro maio dolupit rem 
quam reiusci odi nis sit, ipiste 
volorep rempor aut etdolorest, 
cum fugit lique pos etur atqua-
muscia alis sumDit repro eat 
volore officidebis si dolentio.
Nequam quist, duci dolor rers-
ped eum non nis volessimust 
exceperum nobit ut qui ut a vel 
il maximi, vidit, tecum rem abo. 
Orem ipsanduci dolor rersped 
eum non nis n Signature

 PROGRAMME
1000 s.Debist, et rerunt alit aceribusae. 
Name pratat quiame omnis dese nempor  
l Paut veriati venis quibusciis dolupta 
quam faccum simin nos accabor 
emquatur? Lupta volores sumDit repro 
eat volore simus dit aut utemporem  
l Oet rerunt alit aceribusae. Name pratat 
quiame omnis dese nempor aut veriati 
venis quibusciis dolupta quam faccum 
nos accabor emquature pratat 
l Kdese nempor aut veriati venis 
quibusciis dolupta quam faccum nos El 
ilitiatio blam voluptatis et as natem 
l Limint odios atius apellig endaerc hilitis 
mossinum quos con re porrovidio del is 
magnatur, odi te coris sequass incient. 
Nequia ium voles int od ea sent faccus, 
ut acero elignim porestionsed quas mos 
molorib usdaepedias es re moluptatur 
sunt ium conem ut odis ea nobis eaqui 
unt, quis aligenia sus elis ipsape parum 
venditiisto exercit, ius.
Aspelic iistis maximinctur? Quiam aut 
ommossum dollorestrum volorent 
ipsapiderum non pereped quodigendi 
cumenim re pernatum que officatem 
repuda volor si omnihitin nulpari cor

vendam quiatur simu vendam quiatur simus dit aut utemporem

SURTITRE

90 S. SQUIA NOS VID QUI IPSUNT GIA QUIBUSA INISSITI 
CONSEDI NULLAUT QUI CONE QUAEST UTEM QUAMET

A1100 s. volorer iatendebis del 
in est excero quas eum errunt 
quias volorep restiscidia que com-

nis volestia dolendis alicae sentio ipicta 
sequam quatati uscimus nient est eum 
enditi optae que volupta net apicidis seniat 
quias most haribus millabor andi ulpar-
cius vel eos assit, cuptasit inctur sumDit 
repro eat volore officidebis si dolentio.
Nequam quist, volessimust exceperum 
nobit ut qui ut a vel il maximi, vidit, tecum 
rem abo. Orem ipsanduci dolor rersped 
eum non nis ditinvendam quiatur simus 
dit aut utemporem debist, et rerunt alit 

aceribusae. Name pratat quiame omnis 
dese nempor aut veriati venis quibusciis 
dolupta quam faccum simin nos accabor 

emquatur? Lupta volores equibust que 
volupta speribusa audae incium debis si 
oditius idus exerum ni tenet, iusae veles 
excero veles eos accae simetum dolorum 
inistio ma nem volorporiam sed eos denis 
atin prenis que prepta con non es ra delenis 
esti odicaeperro maio dolupit rem quam 
reiusci odi nis sit, ipiste volorep rempor 
aut et pa reiusci odi nis sit, ipiste volorep 
rempor num, quis rernatur? Ex esequam 
dio dolorest, cum fugit lique n XX
SAVOIR PLUS : 140 signes Unt do doluptatio Nam et qe 
consequouptatio Na luptatur modm gnisqui doluptatio 
Nam et qe con pa pa consequo tem qui inulpa isuptatio

Titre light ecea audit laut fugia volupta turepe

60 s. ecte dolup tatia 
volupta sus volupta 
sus boramist 
600 s. ecusapid quatur sit, 
aceperc hillibea necto blaut 
fuut aut qui quaero quas quias 
distem seque suntis hilit quo 
ilignis nihil et ut aut qui quaero 
quas quias d sus e qui quaero 
quas quias iste Anda dollaturi 
deles et fugitat m vtam aliti 
oditenimus aut quasea 
solunim poam san iendae sus 
e qui quaero Anda dollaturi 
deles et fugitat quas quias 
distem t ilignis nihil et ut aut 
qui quaero aliti oditatinum 
ressitam.conessita Anda 
dollaturi deles et fugitat 
veligen  Anda dollaturi deles et 
fugitat magnimi nvellor 
ereicae veliquu ndellabo. 
Officime sumquunt qui tem 
licto dolorpor sum in et fuga. 

60 s.  cte  volupta sus 
doluptatia volupta 
sus volupta murat
580 s. ecusapid quatur sit, 
aceperc hillibea necto blaut 
fuut aut qui quaero quas quias 
distem seque suntis hilit quo 
ilignis nihil et ut aut qui quaero 
quas quias d sus e qui quaero 
quas quias iqui quaero quas 
quias distem seque suntis hilit 
quo ilignis nihil et ut aut qui 
quaero quas quias d sus e qui 
quaero quas quias istem vtam 
aliti oditenimus aut quasea 
solunim poam san iendae sus 
e qui quaero quas quias 
distem t ilignis nihil et ut aut 
qui quaero aliti oditatinum 
ressitam.conessita veligen  
Anda dollaturi deles et fugitat 
magnimi nvellor ereicae 
veliquu ndellabo. Officime 
sumquunt qui tem licto 
dolorpor sum in et fuga 
Neque et eati unt accabore et 
quaeperitem nullant.Ro totat 
qui susciae arum quam.

NOM DE L’INVITÉ
« Un titre light peliqu atiatat usdaece 
rescillaut evellib ustionsequo omnima »

D1400 s. volorer iatendebis del in est excero 
quas eum errunt quias volorep restiscidia que 
comnis volestia dolendis alicae sentio ipicta 

sequam quatati uscimus nient est eum enditi optae 
que volupta net apicidis seniat quias most haribus 
millabor andi ulparcius vel eos assit, cuptasit inctur 
sumDit repro eat volore officidebis si dolentio. 
Nequam quist, volessimust exceperum nobit ut qui 
ut a vel il maximi, vidit, tecum rem abo. Orem ipsan-
duci dolor rersped eum non nis ditinvendam quiatur 
simus dit aut utemporem debist, et rerunt alit aceri-
busae. Name pratat quiame omnis dese nempor aut 
veriati venis quibusciis dolupta quam faccum simin 
nos accabor emquatur? Lupta volores equibust que 
volupta speribusa audae incium debis si oditius idus 

exerum ni tenet, iusae veles excero veles eos accae 
simetum dolorum inistio ma nem volorporiam sed 
eos denis atin prenis que prepta con non es ra delenis 
esti odicaepe a vel il maximi, vidit, tecum rem abo. 
Orem ipsanduci rro maio dolupit rem quam reiusci 
odi nis sit, ipiste volorep rempor aut et pa num, quis 
rernatur? Ex esequam fugitem vellitatur saperrum 
quia perrum dio dolorest, cum fugit lique pos etur 
atquamuscia alis exeratium res denihillabo. Nam es 
dolor sinum reictor estiorene et quam ad mod untisciet 
verum, conectiis con parum fugianditia verro conem 
entions endelig natiae experferi occum viditaquam 
etusae restis pos nam volum aligenis sunda n Signature
SAVOIR PLUS : 120 signes Unt do doluptatio Nam et qe consequo luptatur 
modm gnisqui doluptatio Nam et qe con pa pa consequo tem qui inulpa is
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dit aut utemporem quiatur mporem
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Avec Le Cycle des 
veilleurs, la chorégraphe 
Joanne Leighton 
propose aux habitants 
de « veiller » leur ville, 
chaque matin et chaque 
soir, une heure au lever 
et une autre au coucher 
du soleil, depuis un point 
culminant : le toit  
de la Maison du parc  
des Guilands.

Le Cycle des veilleurs est 
un projet hors norme, piloté 
par la Maison populaire* ! » 
s’enthousiasme la directrice 
de celle-ci, Pauline Gacon. 
Il se déroulera du 10 sep-
tembre 2021 au 9 septembre 
2022. Pendant 365 jours, 
730 participants sont invités 
à veiller sur leur ville depuis le 
toit de la Maison du parc, dans 
un objet-abri unique, conçu 
par le designer et scénographe 
Benjamin Tovo. « Monter pour 
aller voir, c’est quelque chose 
qu’on fait tous, qui est en 
nous, explique la chorégraphe 
Joanne Leighton. Avec cette 
veille, il s’agit de réactiver 
cette idée de bienveillance 
et de fraternité. Ce projet est 
aussi porté par l’envie de créer 
hors des plateaux, dans un 
espace ni fermé ni réservé à 
un certain type de public. Il 
s’adresse à tous, dès 16 ans. » 
« D’ailleurs, reprend Pauline 
Gacon, le public n’est pas 
obligé d’avoir un bagage cultu-
rel et artistique pour partici-
per. Ce projet arrive après une 
pandémie qui nous a privés de 
spectacles vivants, réduisant 

nos regards et perspectives. 
Le Cycle des veilleurs va donc 
nous permettre d’offrir un 
autre point de vue artistique 
et une ouverture sur le monde, 
et à la Maison pop d’aller vers 
territoires inexplorés. »

UNE EXPÉRIENCE  
INDIVIDUELLE À VIVRE 
COLLECTIVEMENT
Depuis l’objet-abri en bois 
ajouré et chauffé l’hiver, les 
veilleurs vont traverser toutes 
les saisons. Le concept a été 
décliné depuis 2011 à Belfort, 
Laval, Freiburg, Rennes, mais, 
souligne Joanne Leighton,  
« c’est la première fois qu’on 
pose l’objet-abri dans un parc 
avec des passants ». Bi-frontal, 
il offrira deux points de vue : 
l’un sur Montreuil et Bagnolet, 
l’autre sur Paris. Le veilleur sera 
celui qui regarde le spectacle de 

la ville. Il est celui qui voit mais 
qui peut être vu aussi. Debout 
pour rester actif (en fonction 
de ses capacités), il se tient 
dans une position qui domine 
la ville, sans autre personne 
que lui-même. 
Tenir cette posture physique 
pendant une heure est comme 
un rituel – auquel le veilleur 
sera préparé en amont. Le jour 
qu’il aura choisi, via un site 
Internet dédié au projet, il aura 
un accompagnateur. Pendant 
chaque veillée, ce « veilleur de 
veilleur » prendra deux photos 
pour conserver une trace. 
De son côté, le veilleur sera 
invité à partager dans un recueil 
les pensées de son moment 
de veille, et à participer à des 
rencontres trimestrielles afin 
d’échanger autour de sons 
enregistrés, de textes, sur les-
quels évolueront les danseurs 

de la compagnie de Joanne, 
WLDN. Le veilleur participe 
à un projet collectif qui pren-
dra forme après 365 jours. Il 
peut ensuite à son tour devenir 
accompagnateur en s’engageant 
à être présent pour les veilleurs 
suivants. L’engagement, une 
notion au cœur de la Maison 
pop : « Ça ne se réduit pas à 
une simple adhésion à un lieu, 
conclut Pauline Gacon. Avec 
Les Veilleurs, on veut donner 
la possibilité de prendre soin 
des autres, chacun en fonction 
de ses disponibilités. » n A. L.
* Avec le soutien du Paris Réseau Danse,  
du ministère de la Culture, du Département 
de la Seine-Saint-Denis, de la Région  
Île-de-France, de la Ville de Paris, de L’Atelier 
de Paris et de la Ville de Montreuil.
SAVOIR PLUS : dès 16 ans, site accessible 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
Inscription dès le 21 juin sur  
lecycledesveilleurs.fr.

C'est depuis le toit de la Maison du parc des Guilands que, chaque jour, la ville sera veillée.

MAISON POPULAIRE

VEILLER SA VILLE, C’EST LE PROJET BIENVEILLANT  
DE LA CHORÉGRAPHE JOANNE LEIGHTON

La saison 2021 du 
Land art est lancée

Cette année et jusqu’au 
19 septembre, 12 artistes  
ou collectifs sont attendus. 
Leurs œuvres vivantes  
se construiront au fur et  
à mesure des jours dans 
l’enceinte magique des Murs 
à pêches. Les étranges œufs 
de laine d’Hélène Barrier vont 
envahir petit à petit les murs 
de la parcelle du Secours 
catholique. Baptisée 
Underwater Garlands, cette 
œuvre est une installation à 
suivre, comme celle de Juan 
Fantôme, qui a posé les 
premiers traits de sa fresque 
Nature en mutation au Jardin 
des couleurs. Le duo BCBH 
proposera son œuvre 
Murmures. Quant à Cécilia 
Delestre, elle a semé ses 
graines de cosmos à la volée 
dans le Jardin des couleurs 
comme première étape  
de sa création : Sur les traces 
de la couleur.
Visites les 12, 19 et 27 juin à 15 h, 
rendez-vous impasse Gobétue.  
Et pour vous y retrouver dans les 
dédales bucoliques, un site Internet : 
tigelandart.wordpress.com
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Le numéro unique de la revue 
PAsSages se veut la restitution  
de la rencontre d’une journaliste 
et un dessinateur avec 
500 jeunes Montreuillois.

Vingt classes de collégiens 
et de lycéens montreuillois 
ont travaillé sur le thème de 

l’engagement pendant la résidence, 
coordonnée par les bibliothèques de 
Montreuil, qu’ont mené la journaliste 
Sylvie Fagnart et le dessinateur mon-
treuillois Étienne Lécroart. La diversité 
de ces rencontres est aujourd’hui resti-
tuée dans une revue intitulée PAsSages, 
mise en page par la graphiste des biblio-
thèques de Montreuil, Margot Plé. 
Les intervenants ont participé à des 

ateliers aux thèmes aussi différents que 
le journalisme, l’écriture sur Internet, 
le dessin de presse, la lecture à haute 

voix… « Les ados à Montreuil sont plus 
connectés et plus impliqués dans les 
problématiques actuelles qu’on ne le 

pense, souligne Sylvie Fagnart. Pour 
réaliser une enquête journalistique, ils 
ont choisi un sujet très prosaïque et en 
lien avec leur quotidien : la situation 
des restaurateurs dans la crise sanitaire 
à Montreuil. » « Grâce à cette revue, 
c’est aussi la bibliothèque qui va entrer 
dans les foyers, se félicite de son côté 
Valérie Beaugier, responsable du pôle 
ados des bibliothèques de Montreuil. 
Elle va devenir une trace concrète de 
cette aventure. »
Cette année, la soirée des ados, qui 
est traditionnellement un temps fort, 
n’aura pas lieu en raison de la crise 
sanitaire, mais mille exemplaires de 
la revue seront offerts aux jeunes, en 
libre-service dans les lieux culturels 
de la ville. n

JOURNALISME, ÉCRITURE SUR LE WEB, DESSIN DE PRESSE…  
LES JEUNES MONTREUILLOIS ET UNE REVUE « PAS SAGE »

D
R

De gauche à droite, Étienne Lécroart, Margot Plé et Sylvie Fagnart.
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La Gloriette cinéma  
de Bruno Bouchard et Benloy.
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http://www.lecycledesveilleurs.fr/
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Re quo imo vel iur repero doluptia 
vendam hitiis sint et fugia volore 
voluptis asperest et lab is audae. 
Ut volum simporem ditatis quam 
est, omnia nitae sapera si core 
natur maximin providellam apit, 
omni beaquis niet optas ipidus, 

V2500s molutempore veniendit 
ut modis ati delestiuslores tia-
tiatus aut at volecea rcilitassum, 

serro berum, sit elitiis assimi, odic te 
alignimi, quaerch iliquia vero elessit 
velesed et rerisquaere, volorrorunt 
explit as essimi, seditibusto maxim 

audaero ratiostias magnatiumqui odis 
dolorrum vellaboris eicatur? Quid que 
prem sitaque quossin 
velliquati quidebis mo ipsa consequi 
ut aditati ssimus que niet faccum eium 
facepratas poris volorit aquaepudae ma 
volorep taquia que perrum utet pellabor 
mos excepta natur sed ut qui di quam 
sinulparunt abo. Tem. Les eat as maxi-
musant quid quiscia coriate mporepe 
lendisi mostore mporepro offic tem 
exceati untion con estecus essinctio. 
Soles isquo iminctempos 

QUAE PRECEA PORE ELIBUS
aut la doluptatquo et voluptas audam 
velignam con re, volectota volupta 
tibeaquam nem est, ut lat re dipsund 
iaerum ium doloribus eos porit, cum 
ea dolupidel ea quasped eum vel ium 
vollam hillece pelecep tatio. Ebis et eum 
nes aces et aciis dollic temque dolest 
quis as molestiis quia idi alis vollecest, 
serspic te nos ilis nectotatio optas ex et 
qui cus audaectur ma veliquis dolorero 
conagnam, ut quostibus volorerrum 
dolupti utet eum re quo beatenditae 
nihicid elissunt endest, cuptam fugia 
as enihill acearci entorit lacea natem-
porro omnis conecea nones magnate 
cullore mporem comnis magnientor 
atur am dollatu excerum et qui rem 
voluptat pe remporero ditiani hillupt 
iorum, expero mi, ad qui doluptature pa 
volut hillupture, aperibe rroresento ius, 
il inciet pel ius.Mem id ut la il minus 
cor sam nonsece rovidem facius, tem 

erit vel illecatetur aut ea voluptam lam 
repudae lictatiis dis dem rem vendusa 
niandamus, quis expedis simus, corat 
pedicip santia nullacc ullique dolor aut is 
et quunt audicil ipsapide namet qagnam, 
ut quostibus volorerrum dolupti u

TATIOREM VO APERIBUSAM
tet eum re quo beatenditae nihicid elis-
sunt endest, cuptam fugia as enihill 
acearci entorit lacea natemporro omnis 
conecea nones re qm dollatur aut quia 
doluptatemos magnate cullore mporem 
comnis magnientor atur am dollatuuam 
ist assitatur as as magnatisqui dolores 

simoluptur apeliciam delictios ad quid 
mo od quam imo dolessequia ati beari-
tias vendicipsam la et as aped quibus, 
cuscium idiate porrum voluptur, tem-
porepudi num event iur magnam, ut 
quostibus volorerrum dolupti utet eum 
re qm dollatur aut quia doluptatemos 
cum nossit estrum se dicimag natusap 
edisqui omnitectatet quo minctur itiore 
explam volupta si susdandae voles quis 
porem. Et atquis molor am est aperupta 
volesequam ad ut ducil.n X.X.
SAVOIR PLUS : 160 signes Unt do doluptatio Nam et qe 
consequouptatio Na luptatur modm gnisqui doluptatio 
Nam et qe con pa pa consequo tem qui inulpa isuptat

Od min remolendi ut quate venimus estrum asitatem.

Vit voluptatur, consedic tem dolecum fuga. Et di nos endem. Us reribea suntiis 
erchicitio et millitatet aut optat.
Puditae et dolum aborest, corem imporep eribus a arias dolor am adignam id

Re quo imo vel iur repero 
doluptia vendam hitiis sint 
et fugia volore voluptis 
asperest et lab is audae. 
Ut volum simporem 
ditatis quam est, omnia 
nitae sapera si core natur 
maximin providellam apit, 
omni beaquis niet optas 
ipidus, 

C2200 s. molutempore 
veniendit ut modis ati 
delestiuslores tiatiatus 

aut at volecea rcilitassum, serro 
berum, sit elitiis assimi, odic te 
alignimi, quaerch iliquia vero 
elessit velesed et rerisquaere, 
volorrorunt explit as essimi, 
seditibusto maxim audaero 
ratiostias magnatiumqui odis 
dolorrum vellaboris eicatur? 
Quid que prem sitaque quossin 
velliquati quidebis mo ipsa 
consequi ut aditati ssimus que 
niet faccum eium facepratas 
poris volorit aquaepudae ma 
volorep taquia que perrum utet 
pellabor mos excepta natur sed 
ut qui di quam sinulparunt abo. 
Tem. Les eat as maximusant 
quid quiscia coriate mporepe 
lendisi mostore mporepro offic 

tem exceati untion con estecus 
essinctio. Soles isquo iminc-
tempos aut la doluptatquo et 
voluptas audam velignam con 
re, volectota volupta tibeaquam 
nem est, ut lat re dipsund iae-
rum ium doloribus eos porit, 
cum ea dolupidel ea quasped 
eum vel ium vollam hillece 
pelecep tatio. Ebis et eum nes 
aces et aciis dollic temque 
dolest quis as molestiis quia 
idi alis vollecest, serspic te 
nos ilis nectotatio optas ex et 
qui cus audaectur ma veliquis 
dolorero con excerum et qui 
rem voluptat pe remporero 
ditiani hillupt iorum, expero 
mi, ad qui doluptature pa volut 
hillupture, aperibe rroresento 
ius, il inciet pel ius.

RAE RE NLACIPSA QUE.
Mem id ut la il minus cor sam 
nonsece rovidem facius, tem 
erit vel illecatetur aut ea volup-
tam lam repudae lictatiis dis 
dem rem vendusa niandamus, 
quis expedis simus, corat pedi-
cip santia nullacc ullique dolor 
aut is et quunt audicil ipsapide 
namet quam ist assitatur as as 
magnatisqui dolores simoluptur 

apeliciam delictios ad quid mo 
od quam imo dolessequia ati 
bearitias vendicipsam la et as 
aped quibus, cuscium idiate 
porrum voluptur, tempore-
pudi num event iur magnam, ut 
quostibus volorerrum dolupti 
utet eum re quo beatenditae 
nihicid elissunt endest, cup-
tam fugia as enihill acearci 
entorit lacea natemporro omnis 
conecea nones magnate cullore 
mporem comnis magnientor 

atur am dollatur aut quia dolup-
tatemos cum nossit estrum 
se dicimag natusap edisqui 
omnitectatet quo minctur itiore 
explam volupta si susdandae 
voles quis porem. Et atquis 
molor am est omnitectatet quo 
minctur itiore aperupta volese-
quam ad ut ducil.n X.X.
SAVOIR PLUS : 160 signes Unt do doluptatio 
Nam et qe consequouptatio Na luptatur 
modm gnisqui doluptatio Nam et qe con pa 
pa consequo tem qui inulpa isuptatio

PROGRAMME
1000 signes
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a nam qui ommoloribus ipsa es 
inctor autendu et dolor serore volupta 
fuga. Nam qui dignam faccab id enim 
aliquam ndeliquid quodipsa imus 
solorem acia
Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a nam qui ommoloribus ipsa es 
inctor autendu faccab id enim aliquam 
qui ommoloribus ipsa es inctor autendu 
Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a namet dnam faccab id enim 
aliquam qui ommoloribus ipsa es inctor 
autendu ndeliquid quodipsa imus 
solorem acia
Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a nametnam faccab id enim 
aliquam qui ommoloribus ipsa es inctor 
autendu Dates
l Titre horaire et Lieul

Sus milibus. Ant ipisque vendam que 
volor a namuptatem facerum nim fuga. 
qui ommoloribus ipsa es incto.

ITAS NULLESTRUM ARUM FUGIA ET MA IS EXCERUM

Id moditas coribeatam event perspel modis ut quo quatecepra ex 
endit at quis ex et aut quasitatio mil ilia qui amusand ucimusd

Muscid mo debist, coreperae 
moluptaquo voluptatius, quid mi, 
omnimo dolo ius eos que verum excerfe 
rspidero te lam aut lab ipicium quiandem 
voluptias sum volorempor as enis re 
dolestia volupicatum
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 Dédicace ‑ Numéros 10 du PSG

Vous aimez le foot, le funk et la bière ?  
Rendez-vous le 17 juin pour une dédicace 
Cette année encore le PSG a déçu : une élimination 
en demi-finale de la Ligue des champions, la perte du 
titre de champion de France, un entraîneur limogé en 
cours de saison et qui parvient à être sacré champion 
d’Europe avec un autre club. La coupe est pleine ! 
Alors, pour mettre un peu de baume au cœur, rendez-
vous à la présentation du livre du journaliste Grégory 
Protche, Numéro 10 — Les plus grands meneurs de 
jeu (éditions Solar), le 17 juin chez Beers &Records. 
Dans un récit ponctué de savoureuses anecdotes, il 
rappelle ce qui a toujours fasciné les supporters pari-

siens : les numéros 10, ces joueurs à la fois inconstants et talentueux qui peuvent 
renverser un match sur un coup de génie. Qui ne s’est pas extasié devant les dribbles 
de Dahleb, les crochets de Susic ou encore les frappes chirurgicales d’Okocha ? Avec 
virtuosité, Grégory Protche évoque l’histoire de ces grands noms, leurs gestes de 
classe et de créativité. Après la lecture d’une telle histoire d’amour, difficile de rester 
plus longtemps amer. La Ligue des champions n’est plus très loin pour le PSG. Son 
salut viendra d’un numéro 10.  
Le 17 juin à 18 h à Beers & Records Disquaire, 17, rue de l’Église. Tél. 06 18 22 88 69.
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Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

www.sortiramontreuil.fr

Comme vous émoi, 5, rue de la 
Révolution. De 10 h 30 à 12 h 30. 
Gratuit. Réservation obligatoire à 
contact@commevousemoi.org ;  
tél. 09 50 77 67 89 ; Facebook : 
Comme vous émoi.

LA MARBRERIE

CONCERTS
11 juin : roda de samba avec 
Zabumba, musique samba.
16 juin : Las Famatinas, 
musiques traditionnelles 
argentines.
17 juin : Yankele, rhapsodie 
klezmer.
Du 11 au 17 juin
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
19 h le 17, 20 h 30 les 11 et 16.  
Tarifs : 15 €, 12 € les 11, 16 et 17. 
lamarbrerie.fr ; tél. 01 43 62 71 19.

THÉÂTRE  
DES THÉNARDIERS 

Ô Brigitte 
Dimanche 13 juin
Loïc Lantoine, Oriane Lacaille, 
Les Musiques à Ouïr 
Théâtre des Thénardiers,  
19, rue Girard. 20 h. 

faire revivre une histoire de 
rencontre et de musique entre 
l’Afrique et les Caraïbes.
Samedi 12 juin
Bibliothèque Robert-Desnos,  
14, bd Rouget-de-Lisle. 17 h.  
Entrée libre.

Le Jeune Yacou
SPECTACLE
Obligé de fuir les rebelles, le 
jeune Yacouba Konaté dé-
couvre dans le chant la force 
de survivre. Dès 7 ans.
Samedi 19 juin
Bibliothèque Robert-Desnos,  
14, bd Rouget-de-Lisle. 19 h.  
Entrée libre.

GALERIE 127

Gabrielle Duplantier
PHOTOGRAPHIES

Gabrielle Duplantier chante 
ses pays d’origine que sont 
le Portugal et le Pays basque.
Du 12 juin au 30 juillet
Galerie 127, 7, rue Arsène-Chéreau. 
Du mardi au samedi de 14 h à 19 h. 
Vernissage et signature le 12 juin de 
14 h à 21 h en présence de l’artiste. 
Ouverture exceptionnelle le 13 juin 
de 14 h à 19 h. Entrée libre.

Souvent il arrive  
que… broder
EXPOSITION
Exposition exceptionnelle de 
broderies contemporaines de 
Dominique Cabrera.
Du 11 au 13 juin
Broderies contemporaines, 9, rue  
du 18-Août. Vendredi de 15 h à 20 h, 
samedi et dimanche de 11 h à 20 h. 
Entrée libre.

NOUVEAU THÉÂTRE 
DE MONTREUIL (CDN)

Never twenty-one
RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES 
INTERNATIONALES DE 
SEINE-SAINT-DENIS

DANSE
En 2000, un jeune Afro-
Américain vivant dans le 
Bronx avait une probabilité 
plus forte de mourir sous les 
balles qu’un militaire servant 
en Afghanistan !

15 et 16 juin
Nouveau Théâtre de Montreuil,  
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, place 
Jean-Jaurès. 20 h le 15, 14 h 30 et 
20 h le 16. Tarifs et réservation : 
rencontreschoregraphiques.com/
festival

A concert called 
landscape
THÉÂTRE MUSIQUE
Les souvenirs de l’acteur fla-
mand Josse De Pauw, accom-
pagnés par la musique ensor-
celante du Kris Defoort Trio.
Du 7 au 9 juin
Nouveau Théâtre de Montreuil, salle 
Jean-Pierre-Vernant, 10, place 
Jean-Jaurès. 19 h les 7 et 8, 20 h le 9. 
Tarif unique : 8 €. Tél. 01 48 70 48 90 ; 
nouveau-theatre-montreuil.com

Le Vaste Catalogue
CONCERT
Étienne Charry invite à 
une plongée au cœur de sa 
constellation pop de mu-
siques, d’images, de fantai-
sie et d’inventions.
Vendredi 11 juin
Nouveau Théâtre de Montreuil,  
salle Jean-Pierre-Vernant,  
10, place Jean-Jaurès. 20 h.  
Tarif unique : 8 €. Tél. 01 48 70 48 90 ; 
nouveau-theatre-montreuil.com

Carte blanche aux 
Instants chavirés
CONCERTS
Dans le cadre du festival 
estival Les Beaux Jours, le 
Nouveau Théâtre de Montreuil 
donne carte blanche aux 
Instants chavirés.
15 juin : Prune Bécheau/
Femme.
16 juin : Mathias Pontévia/
Erikm & Jean-Philippe Gross.
1 7  j u i n  :  N a c r e / C . I . A 
Débutante.
18 juin : Tanz Mein Herz.
Du 15 au 18 juin
Nouveau Théâtre de Montreuil,  
salle Maria-Casarès,  
63, rue Victor-Hugo. 20 h.  
Tarif unique : 13,50 €.  
Tél. 01 48 70 48 90 ; nouveau-
theatre-montreuil.com

Suite n° 3
THÉÂTRE MUSIQUE
Un nouveau chapitre de 
L’Encyclopédie de la parole 
de Joris Lacoste et du com-
positeur Pierre-Yves Macé.
Du 16 au 19 juin
Nouveau Théâtre de Montreuil, salle 
Jean-Pierre-Vernant, 10, place 
Jean-Jaurès. 20 h les 16, 17 et 18 ; 18 h 
le 19. Tarif unique : 8 €.  
Tél. 01 48 70 48 90 ; nouveau-
theatre-montreuil.com

THÉÂTRE  
DES ROCHES

L'ApéRoches d’après
ENVAHISSEMENT ARTISTIQUE
Entrer, sortir, ouvrir tous les 
imaginaires qui ne peuvent 
être confinés.
Samedi 19 juin
Les Roches – Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette. À partir 
de 15 h. Entrée libre. Réservation au 
01 71 86 28 80 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr ; 
lesroches.montreuil.free.fr

THÉÂTRE  
DE LA GIRANDOLE

Festival Sous les 
pêchers la plage #11

Une programmation pluridis-
ciplinaire qui mélange théâtre, 
spectacles jeune public et 
concerts pour profiter de la 
beauté du Théâtre de verdure.
Samedi 12 juin

Astronef
Pour sa 5e édition, la Nef re-
vient avec une galaxie de pe-
tites formes qui habiteront les 
recoins du Théâtre de verdure.
Dimanche 13 juin
Théâtre de verdure de La Girandole, 
65, rue Pierre-de-Montreuil. De 15 h 
à 22 h 30.
Tarifs : prix libre. Bar et restauration 
sur place, CB ou espèces.

THÉÂTRE MUNICIPAL 
BERTHELOT –       

JEAN-GUERRIN
 
Festival Déton(na)nts 
Amateurs
THEÂTRE
Le festival Détonnants 
Amateurs, qui met en lumière 
les talents des Montreuillois, 
se jouera en ligne cette année. 
Du théâtre à la danse, de la 
musique aux arts plastiques, 
les artistes amateurs de la ville 
présentent tous les jours une 
vidéo sur la page Facebook 
du festival.
Du 4 au 30 juin.
Facebook : Festival Détonnants 
Amateurs.

COMME VOUS ÉMOI

Petit Chaperon rouge
ATELIER DE CLOWN
Atelier de clown pour ap-
prendre de façon ludique à 
dire « stop » au loup, écou-
ter ses envies et s’amuser à 
les exprimer avec la voix et 
le corps.
Samedi 3 juillet

ATTENTION, tous les événements répertoriés  
dans « Sortir à Montreuil » sont susceptibles d’être modifiés,  

reportés ou annulés en raison de la crise liée au Covid-19.
Il vous est fortement conseillé de vous renseigner en contactant  

directement les lieux culturels avant de vous déplacer.
Enfin, tous les événements recensés ici se dérouleront  

dans le strict respect des mesures sanitaires (gel hydroalcoolique,  
distances de sécurité…).

Bertina. Pour un public adulte.
Samedi 12 juin
Bibliothèque Paul-Éluard,  
10, rue Valette. 11 h. Entrée libre. 
Tél. 01 48 57 66 56.

Histoires de sœurs
RENCONTRE
Venez échanger sur des his-
toires de sœurs issues de la 
littérature.
Samedi 12 juin
Bibliothèque Daniel-Renoult,  
22, place Le Morillon. 11 h 30.  
Entrée libre.

Les bonus d’Akissi
ATELIER
Marguerite Abouet et Mathieu 
Sapin proposent des activi-
tés à la fin de chaque album 
d’Akissi. Venez faire cet atelier 
en tout petit groupe !
12 et 19 juin
Bibliothèque Daniel-Renoult,  
22, place Le Morillon. 15 h. Entrée 
libre. Tél. 01 48 54 77 17.

Mini-concerts  
joués et chantés
CONCERTS
Voyagez en musique à travers 
l’Afrique de l’Ouest !
Mercredi 9 juin
Bibliothèque Paul-Éluard,  
10, rue Valette. 15 h. Entrée libre.
Samedi 12 juin
Bibliothèque Daniel-Renoult,  
22, place Le Morillon. 16 h 30.  
Entrée libre.
Mercredi 16 juin
Bibliothèque Colonel-Fabien,  
118, avenue du Colonel-Fabien. 15 h. 
Entrée libre. Tél. 01 48 57 64 41.

Africa mia
DOCUMENTAIRE
Ce documentaire s’attache à 

MAISON POPULAIRE
INSCRIPTIONS
Ateliers d’expression adultes et enfants : arts plastiques, 
pop [lab] multimédia, théâtre, danses, musiques et chants, 
corporel et sportif, langues vivantes et écriture. Consultez 
la liste des ateliers sur le site de la Maison populaire.
Anciens adhérents : dès le samedi 19 juin sur place 
et en ligne de 10 h à 17 h, et du lundi 21 au vendredi 
25 juin de 14 h à 20 h. Inscriptions ouvertes à tous : dès 
le samedi 26 juin sur place et en ligne de 10 h à 17 h, et 
du lundi 28 juin au vendredi 9 juillet de 14 h à 20 h. Les 
inscriptions en ligne seront privilégiées, compte tenu de 
la situation sanitaire.
Maison populaire, centre d’art, 9 bis, rue Dombasle. Fermé les dimanches, jours 
fériés et vacances scolaires. Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr

BIBLIOTHÈQUE

Histoires d’Afrique
CYCLE D’ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 24 juillet
Akissi ambiance  
le monde
EXPOSITION
Exposition élaborée d’après 
Akissi, série de bande dessinée, 
écrite par Marguerite Abouet 
et dessinée par Mathieu Sapin.
Jusqu’au 30 juin
Bibliothèque Robert-Desnos,  
14, bd Rouget-de-Lisle. Entrée libre. 
Tél. 01 83 74 58 58 ou bibliotheques.
montreuil@est-ensemble.fr ; 
montreuil.bibliotheques-
estensemble.fr

L’Âge  
de la première passe
RENCONTRE
Rencontre avec l’auteur Arno 
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DU NEUF.  Un an de travaux pour une place  
de la République encore plus belle et plus douce

Bientôt, un nouveau visage pour la place de la République.

d’infiltration des eaux pluviales 
sera construit sous les places de 
stationnement de la rue Raspail, 
qui bénéficiera d’un nouveau 
revêtement et de la plantation 
d’un arbre supplémentaire, et 
qui accueillera la station Vélib 
à l’angle avec la rue Barbès.

TRAVAUX DU SQUARE
Les travaux à l’intérieur du 
square commenceront dès l’hi-
ver pour une durée de trois mois 
et demi, avec la création d’une 
deuxième aire de jeu, pour les 
plus grands, d’un espace de 
brumisation, le renouvellement 
du composteur, la création de 
deux terrains de pétanque, la 
mise en place de deux tables de 
ping-pong et le remplacement 
de tous les revêtements de sol. 
Toutes les allées seront réalisées 
en stabilisé afin de favoriser 
l’infiltration des eaux. Six cents 
mètres carrés d’espace vert 
vont être créés. Une pelouse 
renforcée, réclamée par les 
habitants pendant la concerta-
tion, va être testée. Un nouvel 
amphithéâtre sera intégré à 
une butte de terre engazonnée. 
Les assises en béton feront 
face à une scène surélevée en 
platelage bois. Enfin, les tra-
vaux de la rue Barbès dureront 
deux mois et demi avec un 
nouveau revêtement de béton 
clair, et un système de muret 
pour délimiter le square grâce 
à l’installation d’assises et de 
tables de pique-nique. Pour 
le premier adjoint au marie 
délégué à l'urbanisme Gaylord 
Le Chequer : « Le but est d'aug-
menter les espaces piétons, 
réduire les nuisances sonores 
et végétaliser pour apaiser la 
place de la République ». n

ligne de bus 318. Une circu-
lation alternée va être mise en 
place dans les deux sens sur 
la portion concernée de la rue 
durant les deux mois et demi 
de travaux de cette étape. Le 
marché sera temporairement 
relocalisé en L à l’angle des rues 

Robespierre et Raspail, avant 
d’être définitivement installé, 
en L également, entre le bar-
reau Nord de la place et la rue 
Robespierre. À la mi-septembre 
commenceront les travaux de la 
rue Raspail pour une durée de 
deux mois environ. Un bassin 

Une nouvelle phase  
de l’aménagement du  
square et de la place de la 
République va commencer 
dès le mois de juin. 
Explications

La deuxième phase 
d’aménagement de la 
place République va 

se dérouler en plusieurs temps 
afin d’en impacter le moins 
possible les usages. Les travaux 
commenceront, si la situation 
sanitaire le permet, à la mi-juin 
par la rue Robespierre, avec 
l’élargissement de l’allée du 
marché. Les trottoirs en façade 
seront aussi élargis d’un mètre 
environ pour mieux concilier 
les cheminements piétons avec 
les terrasses des commerçants. 
La rue Robespierre étant une 
voie départementale, la Ville 
a travaillé en partenariat avec 
le conseil départemental et la 
RATP afin de veiller à assurer 
la continuité du service de la 

COUP DE CHAPEAU
à Amanda Zaidi
Cette Montreuilloise  
de 21 ans, qui intègre l’équipe 
en tant que chargée 
d’accueil, incarne le 
renouveau du centre social 
Lounès-Matoub. Amanda  
a commencé sa carrière  
à 17 ans dans l’animation  
des centres de loisirs  
et souhaitait évoluer vers  
un autre public. « J’ai une 
facilité à discuter avec les 
gens. Je me sens très à 
l’aise. » Elle se retrouve 
d’ailleurs en terrain connu 
pour avoir fréquenté le 
centre social étant petite, à 
l’occasion de repas partagés 
ou de soirées à thèmes.

Programmez l’été  
à Lounès-Matoub

Devenez acteurs du centre 
social Lounès-Matoub  
en participant à la deuxième 
réunion, qui définira la 
programmation estivale  
à venir. Rendez-vous  
le 9 juin de 18 h 30 à 20 h 30.
Centre social Lounès-Matoub,  
4-6, place de la République.  
Informations et inscription  
au 01 71 89 25 09.

10
C’est le nombre  
de véloboxes, abris 
sécurisés pour les 
vélos, déployés dans 
le Bas-Montreuil

Dessinez  
dans l’espace
La sculptrice Sylvie  
de Meurville, qui participe 
actuellement à l’exposition  
Fil du temps, connexions 
textiles au Centre Tignous, 
propose aux enfants à partir 
de 7 ans un atelier pour 
« Dessiner dans l’espace ».  
Il s’agira d’appréhender  
le dessin dans l’espace  
avec des fils métalliques  
afin de suggérer un volume 
avec des traits.
Centre Tignous d’art contemporain,  
116, rue de Paris. Samedi 12 juin à 15 h. 
Entrée libre sur réservation  
au 01 71 89 28 00. 
centretignousdartcontemporain.fr
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COMPOST : place de la République, 
le mercredi de 12 h à 13 h  
et le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
christine.chalier@montreuil.fr

Amandine 
Vermersch, 
cheffe de projet 
Aménagement et 
mobilité durable à 
la Ville de Montreuil
Le calendrier 
des travaux a 

été calé de façon à impacter le moins 
possible les usages. Le square sera 
refait pendant l’hiver prochain afin 
qu’il puisse fonctionner encore cet 
été. Les services municipaux tentent 
de préserver tous les arbres, en 
fonction du diagnostic d’un expert 
forestier. Certains arbres malades 
pourraient ne pas résister aux 
travaux. Dix-huit pour le moment 
seront replantés, ce qui permettra 
de diversifier les essences et 
d’éviter la propagation des maladies.

Elsa Lemesle, 
habitante de la 
Croix-de-Chavaux
J’apprécie la 
piétonnisation 
de la rue ainsi 
que la mixité 
sociale qu’on 

trouve sur la place. D’ailleurs, depuis 
qu’il y a eu les premiers travaux,  
ce n’est plus seulement un lieu où  
on passe. Les parents peuvent aller 
y boire un verre tout en surveillant 
leurs enfants. Cela rend le lieu vivant 
et convivial. C’est une place où tout 
le monde peut se retrouver. On y 
voit davantage de femmes aussi. 
J’adore venir sur la place et y trouver 
des petits concerts, des événements 
festifs, le week-end. C’est un vrai 
lieu de rencontres.

Léocadie Ouraga, 
habitante du 
quartier
J’ai connu 
l’ancienne place. 
Il y a déjà un gros 
changement.  
On vient ici avec 

les enfants, directement après 
l’école. C’est sécurisant et ça  
les autonomise. C’est beaucoup  
plus agréable qu’avant. Le seul petit 
bémol, c’est qu’il y a souvent la 
queue aux balançoires. On peut 
prévoir des choses. J’ai organisé 
l’anniversaire de ma fille avec  
ses amis autour de la table de 
ping-pong. C’était très chaleureux, 
les gens ont apprécié de pouvoir 
discuter comme sur une place  
de village.

Ce qu’elles en disent...
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Originaires des États-
Unis, les « tiny houses » 
sont des maisonnettes 

écolos de 9 à 12 m². Depuis 
2017, elles font partie des solu-
tions collaboratives proposées 
par l’association Quatorze contre 
le mal-logement. « En 2018, 
nous avons été sollicités par 
Marisol Corral, une habitante de 
Montreuil qui cherchait une solu-
tion pour des mineurs étrangers 
sans domicile, explique Maïté 
Pinchon, chargée de projet chez 
Quatorze. Nous avons proposé 
la construction de quatre “tiny 
houses” au budget participatif 
de la Ville et avons reçu le plus 

de votes. » Le budget participatif 
permet à des citoyens de faire 
affecter, par un vote, une partie 
du budget de leur collectivité 
territoriale à un projet. Parmi les 
partenaires de celui-ci, nommé 
« Hamo vivre ensemble », les 
Compagnons bâtisseurs ont 
réalisé l’aménagement inté-
rieur grâce au soutien financier 
d’Est Ensemble. En juillet, les 
« tiny houses » seront mises à 
la disposition de l’association 
En Temps sur un terrain situé 
au 15, rue Claude-Bernard. Les 
voisins pourront participer avec 
les jeunes hébergés à l’entretien 
d’un jardin partagé. n L’équipe des Compagnons bâtisseurs devant quatre « Tiny houses ».

Nicolas Tchounikine, Linda 
Tran, Roxane Galibert, Nathan 
Rotsztein et Mathilde Robert, 
est parvenue à recentrer son 
activité face à la crise sani-
taire. « Nous proposons des 
voyages immersifs à l’étran-
ger, par exemple un séjour 
avec une tribu embera au 

Panaman, expose le cofon-
dateur, Nicolas Tchounikine. 
Malheureusement, avec la 
crise sanitaire, la plupart de 
nos voyages ont été annulés. 
Alors, plutôt que d’attendre 
une éclaircie, nous avons pré-
féré adapter notre demande en 
France. »

INNOVATION.  La start-up Odysway remporte 
l’appel à projets des Parcs naturels régionaux

Illustration du séjour « Immersion dans un ranch au cœur des Alpes ».

Une jeune start-up 
spécialisée dans le voyage 
en immersion a raflé 
devant 76 entreprises 
l’appel à projets  
de la Fédération des parcs 
naturels régionaux.
Elle développera une 
plateforme de tourisme 
durable permettant  
de réserver des séjours 
écoresponsables dans ces 
lieux empreints d’histoire.

Alors que le monde 
du tourisme est en 
berne en raison des 

restrictions sanitaires, une 
jeune entreprise, domiciliée 
à l’Atrium de Montreuil, est 
parvenue à tirer son épingle du 
jeu. Créée en 2018, Odysway 
est une start-up à taille humaine 
spécialisée dans le voyage 
en immersion. Son équipe, 
composée de Romain Masina, 

DÉJÀ 25 SÉJOURS
Depuis un an, 25 séjours dans 
tout l’Hexagone ont été initiés. 
Un exemple ? Une immersion 
au cœur de la forêt jurassienne 
avec un photographe animalier. 
En avril dernier, l’entreprise a 
remporté, en partenariat avec 
la start-up Greentrip, l’appel 
à projets de la Fédération des 
parcs naturels régionaux. « À 
travers une plateforme, nous 
proposerons au mois de sep-
tembre des séjours immersifs 
dans ces parcs, dans le but 
de promouvoir le terroir, les 
traditions locales et les héber-
gements écoresponsables », 
explique Nicolas. Si vous ne 
savez pas encore où aller en 
vacances, visitez dès à pré-
sent leur site Internet : vous y 
trouverez une destination. n

À SAVOIR
odysway.com

D
R

COUP DE CHAPEAU
à David Mallégol
Un large sourire, optimiste, 
communicatif et un regard 
bienveillant posé sur chaque 
élève. Le style de ce coach 
sportif fait de nombreux 
émules. Depuis la rentrée 
2020, cet ancien judoka 
propose le samedi matin  
un circuit training à petits prix  
au square Barbara. Au 
programme ? Fentes, corde  
à sauter, cardio et gainage 
adaptés à tous les niveaux.  
l y a quelques années, David 
Mallégol était chargé de 
programmation chez Time 
Warner. Cette reconversion 
semble lui réussir.
Renseignements : home-workout.fr

Des « tiny houses » pour les personnes réfugiées
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Kei Lam raconte  
son enfance en BD

Dans sa nouvelle BD,  
Les Saveurs du béton 
(éditions Steinkis), l’autrice et 
illustratrice montreuilloise Kei 
Lam revient sur son enfance 
passée à La Noue. À travers 
cette histoire, elle souhaite 
« casser les stéréotypes », 
en dépeignant un quotidien  
fait de rêves et d’espoirs,  
de difficultés et de violences. 
Une séance de dédicace  
se tiendra le samedi 5 juin  
à 14 h à la librairie L’Impromptu, 
à Paris.
Librairie L’Impromptu, 
48, rue Sedaine, 75011 Paris.

250
repas ont été 
distribués  
le 24 avril et le 8 mai  
par une vingtaine  
de bénévoles  
de l’Association 
étudiante franco-
turque au quartier 
La Noue/ 
Clos-Français

Atelier yoga  
et méditation 
collective
Le Pocket café vous propose, 
le dimanche 13 juin de 11 h 30  
à 12 h 30, de participer  
à une séance familiale de yoga 
et de méditation. L’atelier  
se fera de manière collective, 
sans professeur ni animateur. 
Une référente du Pocket café 
sera néanmoins présente 
avec des tutoriels.
Prix libre. Inscription et renseignements : 
pocketcafe12@gmail.com

COMPOST : 46, rue des Clos-Français, 
le samedi de 11 h à 13h .

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
elhadji.coly@montreuil.fr
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Beaucoup d’émotion sur la piste. 
Mardi 1er juin au stade Jean-
Delbert, le 12e meeting inter-

national de Montreuil a fait son grand 
retour. L’événement, annulé l’an passé 
en raison de l’épidémie de coronavirus 
et dont l’organisation était plus qu’incer-
taine cette année pour les mêmes raisons, 
a pu se dérouler, dans de bonnes condi-
tions. Certains athlètes ont réalisé de très 
jolies performances dans une saison où 
bon nombre d’entre eux sont perturbés 
par les blessures et les difficultés à se 
déplacer d’un pays à l’autre. Parmi les 
temps forts, on retiendra les larmes de 
joie de la Française Rénelle Lamote qui, 
sur 800 m, a réalisé les minima pour les 
Jeux olympiques de Tokyo. « Je suis très 
heureuse car cela faisait un an et demi 
que je ne respirais pas [en référence à 
la situation sanitaire, ndlr]. Ce soir, je 
ressens un vrai soulagement », a confié 
l’athlète au micro du speaker après la 
course. Autre tricolore à s’être illustré : le 
triple sauteur Melvin Raffin, qui valide 
son ticket pour les JO et bat son record 
personnel en plein air. Assurément l’une 
des plus belles surprises de la soirée.

MEILLEURE PERFORMANCE  
DE L’ANNÉE POUR ZANGO
Spectaculaire performance accomplie par 
son homologue et vedette de la discipline 
Hugues-Fabrice Zango (Burkina Faso), 
lequel a réalisé la meilleure performance 
mondiale de l’année et fait aussi bien que 
Teddy Tamgho – ancien athlète du CAM 
et, accessoirement, son entraîneur –en 
2011 sur ce meeting. Son excellent 
concours a permis de faire quelque peu 
oublier le grand absent pour cause de 
blessure, l’Américain Christian Taylor 
(qui règne sur le triple saut mondial).
Dans les autres épreuves, les favoris 
ont confirmé leur statut. Ainsi de la 
Croate Sandra Perkovic, qui, au lancer 
du disque, a éclipsé la Française Mélina 
Robert-Michon. De la Belge Nafissatou 
Thiam, qui a battu le record du meeting 
au concours de la hauteur. Ou encore 
de l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, 
qui sur 100 m a pris le meilleur sur les 
deux athlètes du Club athlétique de 
Montreuil, Carolle Zahi (quadruple 
championne de France), 4e, et Orlann 
Ombissa Dzangue, 5e. « Ce meeting a 
eu lieu dans des conditions particulières 
car le public en est habituellement un 
pilier important. Mais les bénévoles du 
club et les agents de la Ville ont accompli 
un travail extraordinaire, et les athlètes 
présents ont offert un beau spectacle », 
a déclaré le président du CAM Samir 
Benfares. Gageons que l’année pro-
chaine, la fête sera encore plus belle. n 

Grégoire Remund

ATHLÉTISME.  MONTREU  IL CAPITALE MONDIALE
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Après un an d’absence, le 12e meeting international d’athlétisme de Montreuil, qui s’est tenu  
le 1er juin, a offert un spectacle grandiose. La piste du stade Jean-Delbert a repris vie avec  
notamment la performance d’Hugues-Fabrice Zango au triple saut. Mention particulière  
à Rénelle Lamote (800 m), qui a réalisé les minima pour les JO de Tokyo.
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Reportage photos : Hugo Lebrun

1. Avec un saut à 1,89 m, la Belge Nafissatou Thiam a remporté le concours  
de la hauteur et amélioré de 2 cm le record du meeting.

2. La Biélorusse Elvira Herman, championne d’Europe, a largement dominé  
les débats sur 100 m haies.

3. Sur 400 m haies, le Français et favori de l’épreuve Wilfried Happio a pris  
le meilleur sur ses adversaires.

4. Très en jambes, le Kenyan Abel Kipsang s’est illustré sur 1 500 m en réalisant  
le nouveau record du meeting.

5. Double récompense pour la Française Rénelle Lamote : elle gagne le 800 m  
et réalise les minima pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

6. Grand favori du triple saut, le Burkinabè Hugues-Fabrice Zango s’est imposé 
avec la manière : il a réalisé la meilleure performance mondiale de l’année  
et battu son record personnel.

7. Autre star de la soirée, la Croate Sandra Perkovic (qui collectionne les titres 
olympiques et mondiaux) a tenu son rang au lancer du disque et laissé  
ses concurrentes loin derrière.

8. Habitué à courir sous les 10 secondes, l’Ivoirien Arthur Cissé a logiquement 
franchi la ligne le premier sur l’épreuve du 100 m.

9. Pas de suspense sur le 400 m féminin, dominé en toute tranquillité  
par la Dominicaine Marileidy Paulino.9
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LORS DES « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS », 
DÉCOUVREZ CELUI DES ROCHES BRUNES

C’est au fond d’une impasse. 
On entre par un petit carré de 
verdure parsemé de lilas et de 

plantes d’ombre, comme des hydran-
geas, des heuchères, une vieille vigne 
qui s’introduit jusque dans l’antique 
serre, où se font les semis. De l’autre 
côté du mur, le jardin s’étend sur 
1 500 m², savant fouillis végétal où 
se côtoient iris, rosiers, pivoines, sca-
bieuses… Deux grands cerisiers trônent 
au milieu, une petite mare abrite des 
grenouilles et des libellules. C’est là 
que Pascale et Aline passent tout leur 
temps libre depuis que cette dernière a 
acheté le terrain, en 2006 à un ancien 
horticulteur. « C’était une grande prairie 
de coquelicots, avec çà et là quelques 
iris, asters, rosiers et un parterre de 
tulipes botaniques, vestiges de son 
passé horticole », raconte Aline. Les 
deux Montreuilloises, qui partageaient 

Pour les Rendez-vous aux jardins, événement national organisé par le ministère de la Culture du 4 au 6 juin, le jardin associatif du côté des Roches 
brunes est ouvert au public. Un lieu exceptionnel cultivé par deux amies montreuilloises passionnées.

Découvrez le jardin associatif sur lequel veillent Pascale et Aline.

déjà leur passion en faisant du troc de 
plantes, ont commencé par dessiner le 
jardin avec une jeune paysagiste. « Une 
fois les espaces définis, on les a rem-
plis ! Maintenant, certains débordent, 
on déplace des plantes en fonction de 
nos envies, de l’ombre créée par les 
arbres… » Les Rendez-vous aux jardins 
– et les Journées du patrimoine – sont 
l’occasion de montrer au public le 
jardin, d’échanger plants et graines, et, 
maintenant, de vendre un peu. « Avec 
l’argent que récolte l’association, on 
achète d’autres plantes et on peut payer 
quelqu’un pour arroser quand on part 
en vacances. » n Catherine Salès

À SAVOIR :
Le jardin sera ouvert les 5 et 6 juin de 10 h à 18 h.  
Par créneaux d’1 h 30, entrée au fond à droite du 
sentier des Jasmins. Inscription obligatoire (gratuite) 
à cause du Covid-19 : jardindesrochesbrunes.fr

D
.R

.

• Balcons et terrasses
Pourquoi ne pas essayer les tomates 
cerises, faciles à cultiver en pot ou en 
jardinière ? Les récoltes sont souvent 
abondantes, et appréciées aussi des 
enfants car ces tomates sont sucrées. 
Si mai n’a pas été chaud, on peut 
maintenant enfin les planter en 
extérieur, dans un terreau enrichi  
de compost en enterrant la tige  
jusqu’à la première feuille. Il existe plein  
de variétés amusantes de tomates 
cerises, rouges, roses, vertes… Autre 
avantage : les gourmands n’ont pas 
besoin d’être pincés pour fructifier.

• Au jardin
C’est le moment de planter tomates, 
courgettes et aubergines. Le jardin 
Pouplier (rue Saint-Antoine) est 
ouvert au public le samedi de 14 h  
à 17 h en juin et le 19 pour des Portes 
ouvertes. Et l’association Le Sens de 
l’humus, qui le gère, vend des plants 
de tomates de plusieurs variétés,  
des aromatiques et quelques fleurs. 
Plants issus de semences paysannes 
non hybrides, comme les cœurs  
de bœuf ou les noires de Crimée…  
Et c’est surtout l’occasion de visiter 
cet espace unique.

• En intérieur
S’il fait enfin un peu plus chaud qu’en 
mai, sortez les plantes qui peuvent être 
installées à l’extérieur en été. Ne les 
placez pas tout de suite en plein soleil  
si elles ont passé l’hiver à l’intérieur. 
Allez-y progressivement. Bouturez-
le sansevieria, en coupant dans 
ses longues tiges vertes et jaunes des 
morceaux de 10 cm, que vous planterez 
dans un pot simplement garni de sable. 
Beaucoup de plantes peuvent 
se bouturer à partir des feuilles. Aérez 
souvent et surveillez l’apparition  
de parasites et autres cochenilles.

EN VEDETTE

Le gaura
Vivace à la floraison généreuse  
du printemps à l’automne, le gaura 
est de culture facile en massif  
ou en pot. N’hésitez pas à couper 
court les vieilles hampes florales 
en hiver pour qu’il repousse.

Comment prendre rendez-vous avec votre élu de quartier
BAS-MONTREUIL – 
RÉPUBLIQUE / ÉTIENNE-
MARCEL – CHANZY / BOBILLOT
Antenne vie de quartier République, 
59, rue Barbès. Tél. 01 71 86 29 10.
BAS-MONTREUIL – 
RÉPUBLIQUE 
Maison du Bas-Montreuil 
Lounès-Matoub, 
4-6, rue de la République.
Dominique Attia : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 64 84.
Olivier Stern : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 61 79.
BAS-MONTREUIL – 
ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY
Centre de quartier Jean-Lurçat, 
5, place du Marché.
Marie-Hélène Carlier :  
pour prendre rendez-vous : 
mariehelene.carlier@montreuil.fr
Romain Delaunay :   
pour prendre rendez-vous : 
romain.delaunay@montreuil.fr
BAS-MONTREUIL – BOBILLOT
Méline Le Gourriérec :  
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 51.
Olivier Madaule : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 65 62,
olivier.madaule@montreuil.fr

LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS / 
VILLIERS – BARBUSSE 
Antenne vie de quartier,
100, rue Hoche.
Tél. 01 71 86 29 35.
LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS 
Maison de quartier 
Annie-Fratellini, 
2-3, place Jean-Pierre-Timbaud.
Belaïde Bedreddine : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 69 69.
Nathalie Leleu : 
pour prendre rendez-vous :  
nathalie.leleu@montreuil.fr
VILLIERS – BARBUSSE
Maison de quartier Gérard-Rinçon 
30, rue Ernest-Savart.
Olivier Charles : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 69 69.
Karine Poulard : 
pour prendre rendez-vous :  
karine.poulard@montreuil.fr

SOLIDARITÉ – CARNOT / 
CENTRE-VILLE / JEAN-MOULIN 
– BEAUMONTS
Antenne vie de quartier 
Gaston-Lauriau,
35, rue Gaston-Lauriau.
Tél. 01 71 86 29 30.
SOLIDARITÉ – CARNOT
Centre de quartier 
Mendès-France, 
59, rue de la Solidarité.
Danielle Creacheadec : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 84.
Wandrille Jumeaux :  
pour prendre rendez-vous : 
wandrille.jumeaux@montreuil.fr
CENTRE-VILLE
Mohamed Abdoulbaki : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 51.
Mireille Alphonse : sur rendez-
vous au 01 48 70 66 29.
JEAN-MOULIN – BEAUMONTS
Maison de quartier,  
35, rue Gaston-Lauriau.
Anne Ternisien : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 64 84.
Richard Galera :  
pour prendre rendez-vous :  
richard.galera@montreuil.fr

RAMENAS – LÉO-LAGRANGE / 
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier 
Jules-Verne,
65, rue Édouard-Branly. 
Tél. 01 71 89 26 75.
RAMENAS – LÉO-LAGRANGE 
Centre de quartier des Ramenas,  
149, rue Saint-Denis.
Baptiste Perreau :   
pour prendre rendez-vous :  
baptiste.perreau@montreuil.fr
Michelle Bonneau :  
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 61 79.
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier 
Jules-Verne,  
65, rue Édouard-Branly.
Philippe Lamarche : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 51. 
Catherine Serres :  
pour prendre rendez-vous :  
catherine.serres@montreuil.fr

BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS 
– RENAN / SIGNAC – 
MURS À PÊCHES
Antenne vie de quartier, 
2, rue Claude-Bernard.
Tél. 01 71 89 26 55.
BEL-AIR –  
GRANDS-PÊCHERS – RENAN 
Centre de quartier Marcel-Cachin, 
2, rue Claude-Bernard.  
Tél. 01 71 89 26 55.
Haby Ka :  
pour prendre rendez-vous : 
haby.ka@montreuil.fr
Amin Mbarki :  
pour prendre rendez-vous : 
amin.mbarki@montreuil.fr
SIGNAC – MURS À PÊCHES 
Centre de quartier Marcel-Cachin, 
2, rue Claude-Bernard.
Tél. 01 71 89 26 55.
Florent Guéguen :  
pour prendre rendez-vous :  
florent.gueguen@montreuil.fr
Nathalie Lana  : 
pour prendre rendez-vous : 
01 48 70 65 62,
nathalie.lana@montreuil.fr

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR / 
MONTREAU – LE MORILLON 
Antenne vie de quartier 
Blancs-Vilains
Mairie annexe des Blancs-Vilains 
77, rue des Blancs-Vilains
Lundi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 30 et du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. Tél. 01 48 70 64 08.
RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR 
Maison de quartier  
Micheline-Marquis, place 
du Marché-des-Ruffins, 
172, bd Théophile-Sueur.
Yann Leroy :  
pour prendre rendez-vous :  
yann.leroy@montreuil.fr
Murielle Bensaïd :   
pour prendre rendez-vous :  
murielle.bensaid@montreuil.fr
MONTREAU – LE MORILLON 
Mairie annexe,  
77, rue des Blancs-Vilains.
Florian Vigneron : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 69 69 .
Dominique Glemas :  
pour prendre rendez-vous :  
dominique.glemas@montreuil.fr

Vos conseillers  
départementaux

Canton Nord 
Frédéric Molossi, vice-président  
du conseil départemental.  
Les permanences ont lieu sur 
rendez-vous au 01 43 93 93 77.

Belaïde Bedreddine, vice-président 
chargé de l’écologie urbaine.
Les permanences ont lieu sur 
rendez-vous au 06 24 64 52 60,  
soit au centre social La Noue,  
100, rue Hoche, soit en mairie  
(à préciser lors de la prise  
de rendez-vous).

Dominique Attia, conseillère 
départementale. Les permanences 
ont lieu sur rendez-vous,  
les premiers lundis de chaque mois,  
au centre social Espéranto,  
14, allée Roland-Martin.

Conseiller  
régional

Taylan Coskun, sur rendez-vous  
au 01 48 58 60 06.

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S



Par Alain Bradfer NOTRE HISTOIRE n 29

Le Montreuillois  n  N° 119  n  Du 4 au 16 juin 2021 

MOZINOR REÇOIT LE LABEL ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE REMARQUABLE

Montreuil fut une ville industrielle jusqu’aux 
années 1960. Le déclin commence en 
1963 lorsque Kréma entre dans le giron 
d’un géant américain de l’agroalimentaire, 

qui entame son dépeçage. En 1965, c’est au tour 
des peausseries Chapal de fermer les grilles, suivies 
des Jouets de Paris en 1968, puis de Grandin et de 
Pernod en 1974. En trois ans, entre 1963 et 1966, une 
douzaine d’entreprises disparaissent du paysage. En 
dix ans, un tiers des entreprises montreuilloises ont 
cessé leur activité, avec 1 200 emplois perdus pour 
la seule année 1970. Certes, la conjoncture marquée 
par la fin des « Trente Glorieuses » n’est pas étrangère 
au phénomène, au même titre que l’évolution des 
technologies ou de la consommation. Mais le prix 
du mètre carré qui entame son ascension peut inci-
ter certains industriels à déménager vers des cieux 
provinciaux en réalisant au passage une plus-value 
immobilière. Si les dépôts de bilan s’enchaînent, avec 
les pertes d’emplois qui s’ensuivent, la ville est encore 
ouvrière, à hauteur de 45 % de ses habitants en 1968.
L’entrée en agonie des usines montreuilloises n’a pas 
échappé à André Grégoire, maire de l’époque, qui fait 
voter en 1963 par son conseil municipal le principe 
de la création d’une zone industrielle dans le nord de 
la ville. Il s’agit de prendre en compte autant la réalité 
de la désindustrialisation récente que l’incompatibilité 
avec le milieu urbain de l’industrie encore en place. 
D’autant plus que, paradoxalement, la population de la 
ville ne cesse de croître, avec les impératifs de logement 
qui sont la conséquence de cette croissance. Mais un 
obstacle s’oppose au projet : la création de cette zone 
industrielle nécessite la destruction de 200 pavillons. 
Insupportable pour les habitants. Le projet est mis 
en veilleuse. Mais il ressort bientôt des cartons et est 
voté en 1972, à l’instigation de Marcel Dufriche, élu 
maire en 1971. Une zone d’aménagement concerté 
(ZAC) à vocation industrielle naîtra donc dans le 
nord de la ville. On lui a trouvé un nom en forme 
d’acronyme mémorisable : « Montreuil zone indus-
trielle nord » devient Mozinor. Ce nord de la ville est 
à mi-chemin des aéroports d’Orly et de Roissy qui 

sera inauguré en 1974, à quelques encablures de la 
toute nouvelle autoroute A3 et donc d’une entrée de 
Paris par la porte de Bagnolet. Il reste à épargner les 
200 pavillons voués à destruction par ce qui avait 
été imaginé en 1963. 
C’est ici qu’intervient le coup autant de génie que 
d’audace de deux architectes, Gilbert-Paul Bertrand 
et Claude Le Goas (l’urbaniste de la Ville depuis 
1958). En rupture avec l’horizontalité qui caractérise 
les zones conçues partout ailleurs, ils optent pour 
la verticalité : Mozinor sera donc le premier « hôtel 
industriel » dans lequel les entreprises se superpose-
ront plutôt que de s’étaler. Et, pour les desservir, ils 
imaginent une forme d’autoroute intérieure supportant 
le poids des camions, dessinée en double révolution à 
l’image du célèbre escalier du château de Chambord. 
En avance de quelques décennies sur ce qui deviendra 
une obsession urbaine du xxie siècle, le toit est un jardin 
d’un peu plus d’un hectare. Ce sont donc 42 000 m2 

de béton qui sortent de terre en 1974. Le promoteur 
de Mozinor, la Sademo – une société d’économie 

mixte qui regroupe la Ville, la Caisse des dépôts et 
consignations, la Société d’équipement du territoire, 
le Groupement des industriels de l’Est parisien et une 
douzaine d’entreprises montreuilloises –, y projette la 
création d’un millier de nouveaux emplois en faisant 
valoir la proximité d’une ville de 100 000 habitants, à 
la tradition ouvrière solidement ancrée. Une trentaine 
d’entreprises s’y installent dont, au dernier étage, un 
« fablab » qui récupère les rejets de production pour les 
recycler. Près d’un demi-siècle plus tard, elles sont une 
soixantaine, employant – rançon de la productivité – 
près de 500 personnes. Mais Mozinor, qui ne devait 
être que le premier maillon d’une zone industrielle 
occupant le plateau dominant la ville, en restera à 
cet unique bâtiment. Unique, mais emblématique à 
deux titres. Il a été une démonstration que Montreuil 
disposait encore d’un potentiel productif qui a essaimé 
sur les friches industrielles de la ville, créant environ 
4 000 emplois. Et la reconnaissance officielle de sa 
qualité architecturale lui a valu l’attribution du label 
« Architecture contemporaine remarquable ». n 

À partir des années 1960, la désindustrialisation de la région parisienne s’accélère. Montreuil est très affectée par les destructions d’emplois. Dans ce 
contexte, la Ville décide la construction d’un hôtel industriel. Sa particularité : rompre avec l’horizontalité des zones industrielles et compter plusieurs étages. 
Mozinor vient d’être labellisé par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Île-de-France « Architecture contemporaine remarquable ».

Une vue de l’hôtel industriel Mozinor peu après son inauguration en 1975.
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L’agenda des aînés
n PAR LE PÔLE ACTIVITÉS  
SENIORS DU CCAS
Pour les préinscriptions  
par téléphone, ne pas laisser 
de messages vocaux
N’OUBLIEZ PAS VOTRE 
MASQUE. GEL À DISPOSITION 
SUR PLACE.

Vendredi 11 juin  à 14 h
Séance cinéma au Méliès
Le Discours, de Laurent Tirard.
Coincé à un repas de famille  
qui lui donne des envies de 
meurtre, Adrien attend que 
Sonia réponde à son SMS et 
mette fin à la « pause » qu’elle 
lui impose depuis un mois. 
Et voilà que Ludo, son futur 
beau-frère, lui demande de 
faire un « petit » discours pour 
le mariage ! Adrien panique. 

Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose 
qui puisse lui arriver ?

Jeudi 10 juin (après-midi)
Atelier d’initiation théâtre 
au Théâtre Berthelot
Un moment festif et ludique  
de partage autour de jeux  
et d’improvisations théâtrales  
en plein air.
Gratuit
Préinscriptions par téléphone  
7 et 8 juin.

Jeudi 17 juin (journée)
Sortie libre à Chartres
Cité médiévale, Chartres 
dispose d’un patrimoine riche, 
avec les vestiges de ses 
anciennes fortifications qui 
offrent une belle vue sur la 

vieille ville et la cathédrale 
Notre-Dame. Se promener 
dans les rues de Chartres, 
c’est découvrir un cœur 
historique. La maison 
Picassiette, à visiter, est un 
exemple d’architecture naïve 
constituée de mosaïques  
de faïence.
Tarif unique : 26 €.
Préinscription par téléphone :  
7 et 8 juin.
 
Du 11 au 18 septembre
Séjour à Carqueiranne – 
Village club Miléade
Aux portes de la Côte d’Azur  
et des Alpes-de-Haute- 
Provence. Ce séjour est  
pourvu d’un programme varié : 
découverte des sites de la 
région, activités de remise  

en forme, et après-midi  
et soirées animés. Lors  
de vos temps libres, vous 
pourrez apprécier la mer  

à 800 m ou la piscine 
extérieure chauffée.  
Préinscriptions par téléphone 
du 4 au 11 juin.

Renseignements, adhésions ou inscriptions auprès du service Personnes âgées, pôle animation retraités, CCAS. 
Informations et inscriptions : tél. 01 48 70 61 66 ou 01 48 70 66 12.

Séjour à Carqueiranne - Village club Miléade
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MONTREUIL RASSEMBLÉE
Parcoursup : refusons la sélection !
Le 27 mai s’ouvrait la première phases d’admissions Parcoursup 
pour près de 641 000 lycéen-nes. En 2021, ce sont plus de 93 000 
jeunes bacheliers sont restés sans affectation suite à la première 
phase d’admission de Parcoursup. 
Lancé en 2018, Parcoursup démontre depuis 4 ans que les minis-
tères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
refusent d’investir dans l’avenir. Au lieu de créer des places à 
l’université et dans les formations d’enseignement supérieur, 

c’est par la sélection et l’écrémage que le gouvernement préfère 
régler le problème. 
Les algorithme locaux ont laissé le champ libre aux universités 
pour choisir leurs propres critères de sélection, dont les séqua-
no-dyonisiens ont été les premiers touchés. En Seine-Saint-
Denis, les élèves subissent une discrimination géographique 
insupportable avec des taux de réponses positives inférieurs à 
la moyenne nationale. Bien souvent, ils et elles se retrouvent à 
suivre des formations par défaut faute de réponses positives, 
voir à se retrouver sans aucune formation dans le pire des cas. 

De plus, rappelons que la part des professeurs contractuels et le 
turn-over sont les plus élevés du pays. Un jeune de Seine-Saint-
Denis cumule presqu’une année de cours en moins que n’importe 
où ailleurs à cause de professeurs ou d’enseignants non remplacés.
Pourtant, c’est bien d’un enseignement supérieur gratuit et acces-
sible à toutes et tous dont nous avons besoin pour préparer les 
jeunes à répondre aux défis de demain. n
Montreuil Rassemblée 
Communisme · Coop & Écologie
montreuil-rassemblee.fr 

MONTREUIL INSOUMISE
Un pas de plus vers la régie publique  
de l’eau !
Depuis le début de notre mandat, Montreuil Insoumise s’est tou-
jours battue pour la mise en place d’une régie publique pour la 
gestion de l’eau sur le territoire d’Est Ensemble.
Le mercredi 19 mai, un grand pas a été fait avec un accord unanime 
des neuf maires et de tous les groupes politiques d’Est Ensemble en 
faveur du choix d’une régie publique et de l’engagement de la der-
nière phase de négociations avec le SEDIF. Nous nous en félicitons.
Depuis janvier, Est Ensemble assume désormais de façon effec-
tive la compétence eau et son rôle d’autorité organisatrice pour 

sept des neuf villes. L’établissement public territorial a voté ses 
tarifs, son règlement de service et perçoit désormais une part de 
la facture d’eau.
Des négociations se sont engagées avec le SEDIF et Veolia. L’enjeu 
est important car il faut faire l’inventaire des biens et définir une 
séparation juste et équitable. Mais le blocage est total. Quand il 
faut rendre aux habitant.e.s ce qui leur appartient, Veolia et le Sedif 
oublient que se sont les usager.e.s qui ont tout payé, avec leurs 
factures, depuis 1922 !
Dans le même temps, des liens ont été renoués avec Eau de Paris 
et la ville de Paris afin d’envisager un approvisionnement diver-
sifié à un tarif raisonnable. 

Nous avons donc tous les éléments techniques, juridiques et poli-
tiques pour mettre en place la régie publique. À la France insou-
mise, nous considérons que c’est l’unique chemin pour garantir 
aux habitants une eau à un tarif juste et équitable.
Ainsi cet accord est-il historique. La prochaine étape est une 
négociation politique avec M. Santini, président du SEDIF. Les 
insoumis.e.s continueront à porter la voix de la régie publique, 
pour le bien des usager.e.s, notamment lors du prochain conseil 
de territoire. n  

Montreuil Insoumise : Dominique Glémas, Mathieu Tome, Murielle Bensaïd, 
Nathalie Lana, Olivier Madaule, Richard Galera, Sidonie Peyramaure, Thomas 
Chesneaux, Thomas Mettey.  Contact@fimontreuil.fr

MONTREUIL SOCIALISTE
Un retour à la vie (presque) normale
Depuis le 19 mai, la France est entrée en déconfinement progressif 
avec un couvre-feu décalé à 21h. Les terrasses, les commerces, 
les lieux culturels sont ouverts. Pour l’occasion, la Ville a décidé 
d’accompagner ce retour à l’activité en mettant en place une cam-
pagne de communication « En terrasse, j’suis CLASSE, CLEAN 
& COOL ! » et la charte initiée lors du premier déconfinement est 
reconduite et adaptée au contexte.
Deux prochaines étapes, le 9 juin le couvre-feu sera repoussé à 

23h, nous assisterons également à la réouverture des cafés et res-
taurants en intérieur ainsi que des salles de sport. Le 30 juin, si la 
situation demeure stable nous assisterons à la fin du couvre-feu 
et à une levée des restrictions sanitaires. 
La ville de Montreuil remet en place progressivement ses activités, 
tant à destination des jeunes que des personnes âgées. Depuis le 
19 mai, théâtres, cinémas, musées et expositions sont de nouveau 
ouverts au public pour notre plus grand bonheur, même si la jauge 
reste pour l’instant limitée à 35 %. 
Les différents services de la ville remettent en place la program-

mation estivale et les activités qui étaient suspendues, sports, fes-
tivals, Montreuil en fête dans les 6 quartiers de la ville, activités 
associatives, etc. Les centres sociaux voient également leur acti-
vité reprendre pleinement. Toutes les activités et séjours pour les 
mineurs sont de nouveau disponibles. 
Même si le retour à la vie normale n’est pas encore total, un souffle 
de liberté apparaît et l’espoir de jours meilleurs revient. n  

Montreuil Socialiste : Michelle Bonneau, Olivier Stern, Loline Bertin, Frédéric 
Molossi, Karine Poulard, Amin Mbarki, Céline Hedhuin, Romain Delaunay contact@
montreuil-socialiste.fr

GÉNÉRATION.S MONTREUIL ÉCOLOGIE  
ET SOLIDARITÉ
Déconfinement et réouvertures
L’ouverture des terrasses et des commerces sonne presque comme 
un retour à une vie normale. Les terrasses permettent la rencontre, 
la création du lien social entre toutes et tous ; leur rôle est essen-
tiel ; leur réouverture est bienvenue.
Avec le travail de Tobias Molossi, élu au tourisme à l’EPT Est-

Ensemble, et la construction d’un schéma touristique responsable, 
durable et solidaire de notre territoire, qui axe une politique de 
tourisme local, nous espérons pouvoir mettre en lumière notre riche 
patrimoine avec l’aide de nos commerçants, nos restaurateurs, et 
tant d’autres acteurs qui participent à l’attractivité de notre ville. 
Il s’agit aussi de soutenir ces professionnels dont la crise sanitaire 
que nous traversons depuis plus d’un an a mis en péril l’activité, 
et la fragilisera durablement. Pour cela, le conseil municipal s’est 

exprimé par deux fois en faveur de la réduction des redevances 
terrasses sur le domaine public et propose d’accompagner les 
commerçants dans leurs démarches administratives pour dispo-
ser d’une terrasse.
Il en va donc de notre économie, de notre joie de vivre, de notre 
besoin insatiable de partage.
Retrouvons le chemin de l’hospitalité au joli soleil du mois de juin. n  

Nathalie Leleu ; Tobias Molossi ; Halima Menhoudj ; Catherine Serres ; Luc Di Gallo

EÉLV- MONTREUIL ÉCOLOGIE 
Mobilisation réussie pour la vaccination  
à Montreuil
Efficacité, qualité de l’organisation, gentillesse de l’accueil, flui-
dité du processus… Nous tenons à féliciter à la hauteur du travail 
accompli l’équipe en charge de la vaccination ! Un grand coup de 
chapeau à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour mettre 
en place cette offre sanitaire de qualité.
Depuis l’arrivée dans le hall de l’Hôtel de Ville de Montreuil 
jusqu’à la fin de la vaccination, les équipes prennent soin de bien 

orienter chacun·e, y compris les personnes n’ayant pas pu prendre 
rendez-vous en ligne. Grâce à une organisation bien séquencée, 
l’attente est courte, ne dépassant pas 10 minutes. Les médecins sont 
bienveillants, prennent le temps de répondre à toutes les questions 
et vous prennent en main sur la suite de la procédure : prochaine 
injection, niveau de protection du vaccin, etc.
Dés le 7 juin, les plages horaires de la vaccination vont s’élargir 
et nous atteindrons à Montreuil une fréquence de vaccination 
de 2 000 doses par semaine. Nous continuerons à réserver des 
créneaux aux Montreuillois·es et à aller chercher les habitant·e·s 

pour ne laisser personne de côté, faire reculer le virus, protéger 
les Montreuillois·es et retrouver un quotidien vivable.
Pour que le droit à la santé soit accessible à tous, nous demandons 
aussi la levée des brevets sur les vaccins afin de garantir l’accès 
à l’échelle planétaire et protéger le plus rapidement possible les 
personnes les plus fragiles face à la Covid-19.  n  

Groupe EELV–Montreuil Écologie : @MtreuilEcologie | Mireille ALPHONSE - Anne-
Marie HEUGAS - Liliana HRISTACHE - Wandrille JUMEAUX - Djamel LEGHMIZI

MONTREUIL LIBRE
Un vrai musée pour Montreuil
La réouverture des musées, nous amène à nous interroger sur l’offre 
culturelle de Montreuil. Le moins que l’on puisse dire c’est que 
Montreuil n’est pas bien lotie en matière de musées.
Le musée de « l’Histoire vivante », dédié au mouvement ouvrier, 
rassemble ici et là, quelques coupures de presse et des objets dispa-
rates poussiéreux (dont la robe de chambre et la brosse à dent d’Ho 
Chi Minh). Ce musée gagnerait pourtant à présenter une collection 
plus étoffée, mieux organisée et moins partisane.
La ville dispose également du centre Tignous, dont les collections 

temporaires sont souvent intéressantes mais qui n’est pas mis en 
avant par la mairie (campagne de presse insuffisante…). La ville 
devrait suivre l’exemple très réussi du Mac Val à Ivry
Autant le dire, nos deux établissements ne drainent pas les foules, 
excepté quelques communistes en goguette au musée de l’histoire 
vivante.
Pourtant, Montreuil conserve un trésor inexploité qui aurait parfai-
tement sa place dans un grand musée municipal. Il s’agit du célèbre 
tableau « Au temps d’harmonie » de Paul Signac, aujourd’hui à 
l’abri des regards dans l’escalier qui conduit au bureau du Maire, 
non accessible au public, depuis que « des jeunes » ont lancé sur le 

tableau des bombes à eau, abimant ainsi ce chef d’œuvre.
Imaginez maintenant un grand musée, présentant des artistes majeurs, 
un musée réputé qui drainerait des visiteurs de toute l’ile de France 
et de l’étranger.  Imaginez les retombées économiques et culturelles 
pour notre ville (restaurants, hôtels, commerces) qui permettront 
également de financer ce beau projet.
Cela est possible encore faut-il (ici encore) faire preuve d’audace. n  

Montreuil Libre – Union de la Droite et du Centre – Murielle Mazé – Julien Guillot 
montreuillibre@gmail.com

n  NOTRE VILLE LA PAROLE AUX GROUPES

MOVICO
L’avenir des Montreuillois 
se joue aussi ce mois-ci !
Lors du dernier conseil d’administration d’Ile de 
France Mobilités du mandat, j’ai à nouveau, en 
tant qu’élu de la minorité de gauche écologiste, 
défendu des amendements pour améliorer nos 
transports, notamment à Montreuil.
J’ai ainsi réclamé l’augmentation des fréquences 
des bus 102, 121 122, 129.
J’ai aussi redemandé la réalisation du prolonge-
ment du Tram T1 en une seule phase (donc sur 

tout le tracé montreuillois).
Mais la droite régionale de Mme Pécresse a refusé 
ces avancées pourtant cruciales.
N’oubliez pas que les 20 et 27 juin ce sont les 
élections régionales qui décideront notamment ce 
que seront nos transports quotidiens (mais aussi, 
entre autres, nos lycées).
Et que les écologistes défendent des solutions 
efficaces et au plus près de nos besoins concrets. n  

Pierre Serne, conseiller régional et municipal
@pierreserne
pierre.serne@montreuil.fr

MOVICO
« Montreuil féministe », passer 
du slogan à sa mise en œuvre : 
le cas des mères isolées.
Les confinements successifs ont fragilisé la situa-
tion de nombreuses familles. Dans ce contexte, la 
situation des familles monoparentales constituées 
à 85% de mamans seules devraient interpeller 
particulièrement les pouvoirs publics. Il est urgent 
que le Maire et sa majorité ne se contentent pas 
d’affirmer « Montreuil féministe » mais qu’ils 

s’attaquent aux difficultés structurelles et aux 
inégalités auxquelles font face au quotidien ces 
femmes et leurs enfants. La prise en compte de 
la monoparentalité dans la facturation des pres-
tations municipales, l’attribution de places en 
crèches, de logement… est une première étape 
nécessaire pour faire de Montreuil une ville 
vraiment féministe. n  

Pour suivre mon actualité https://choukriyonis.wor-
dpress.com/

Texte non parvenu dans les délais impartis
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URGENCES
POLICE 
Composer le 17.
POMPIERS 
Composer le 18.
PÉDIATRES DE GARDE 
Composer le 15.
PHARMACIENS DE GARDE 
La pharmacie Maarek, 
26, rue de Paris, est ouverte  
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
La pharmacie Khaless, 67, rue de 
Paris, est ouverte 7 jours sur 7, 
de 9 h à 22 h.
URGENCES HOSPITALIÈRES 
Centre hospitalier 
intercommunal André-Grégoire, 
56, boulevard de la Boissière. 
Tél. 01 49 20 30 76. Urgences 
polyvalentes (adultes, enfants, 
maternité).
SOS SANTÉ 15 
Le 15 vous met en contact  
24 heures sur 24 avec un service 
d’urgence : un médecin, voire le 
Samu si cela s’avère nécessaire.
HORAIRES ET MODALITÉS 
D’ACCUEIL DES 3 CENTRES 
MUNICIPAUX DE SANTÉ (CMS) 
Tél. 01 71 89 25 50. 
CMS Daniel-Renoult  
31, boulevard Théophile-Sueur. 
CMS Savattero  
Tour Altaïs, 1, place Aimé-Cesaire. 
CMS Léo-Lagrange  
3, avenue Léo-Lagrange. 
MAISON MÉDICALE DE GARDE 
Tél. 06 49 59 02 38. 
38, boulevard Rouget de Lisle 
le samedi de 12 h 30 à 20 h  
et le dimanche de 8 h à 20 h.
ASSOCIATION AIDES 
Dépistage du VIH gratuit, 
le vendredi de 18 h à 21 h, 
4 bis, rue de Vitry. 
Tél. 01 48 18 71 31.
ENFANTS MALTRAITÉS 
Tél. 119 (appel gratuit). 
Enfants et adultes peuvent 
témoigner et être conseillés  
24 heures sur 24.

ADDICTION ALCOOL  
VIE LIBRE 
Un groupe de parole se tient 
les lundis et jeudis de 18 h à 20 h, 
au 77, rue Victor-Hugo 
(sous le centre de santé). 
Tél. 06 24 86 37 75.
MALTRAITANCE 
Tél. 3977 Maltraitance personnes 
âgées, personnes handicapées.

AIDE HANDICAP ÉCOLE 
Tél. 0800 73 01 23.
VIOLENCES CONJUGALES 
Tél. 3919 (appel gratuit et 
anonyme) de 9 h à 22 h du lundi 
au vendredi, et de 9 h à 18 h  
le samedi, le dimanche  
et les jours fériés.
JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE 
Tél. 0800 20 22 23.  
Un Numéro Vert anonyme  
et gratuit contre le racket  
et les violences scolaires.
POINTS D’ACCÈS AU DROIT 
(PAD) 
PAD du Centre-ville,  
12, boulevard Rouget-de-Lisle. 
Tél. 01 48 70 68 67.  
PAD de la mairie annexe  
des Blancs-Vilains,  
77, rue des Blancs-Vilains.  
Tél. 01 48 70 60 80.
MÉDIATION SOCIALE 
Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 
(fermé le mardi).  
20, avenue du Président-Wilson. 
Tél. 01 48 70 61 67.  
Et permanences de médiation 
familiale, sur rendez-vous,  
le 1er jeudi du mois de 10 h à 13 h, 
et le 3e jeudi du mois de 14 h  
à 17 h. Même adresse, même 
numéro de téléphone.
NUMÉRO D’URGENCE  
POUR LES SOURDS 
Tél. 114, un numéro gratuit ouvert 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 
pour joindre le 17, le 18 et le 115.
STOP DJIHADISME 
Pour prévenir une radicalisation 
violente. Tél. 0800 00 56 96.
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DÉCHÈTERIE : 127, rue Pierre-de-Montreuil. Tél. 0805 055 055.

Le Montreuillois

MAIRIE : Hôtel de ville, place Jean-Jaurès  
93105 Montreuil Cedex. Tél. 01 48 70 60 00.
SITE INTERNET : montreuil.fr
MAIRIE ANNEXE DES BLANCS-VILAINS :
77, rue des Blancs-Vilains. Tél. 01 48 70 60 80.
SESAM : Signaler les problèmes dans l’espace public,
tél. 01 48 70 66 66. E-mail : sesam@montreuil.fr

POUR JOINDRE LA MAIRIEPOUR JOINDRE LA MAIRIEPOUR JOINDRE LA MAIRIE

LE MIDI MENU ÉLÉMENTAIRE en self-service
LUN 7/06 MAR 8/06 MER 9/06 JEU 10/06 VEN 11/06 LUN 14/06 MAR 15/06 MER 16/06 JEU 17/06 VEN 18/06

EN
TR

ÉE

Amuse-
bouche : 

Pois chiche 
vinaigrette 
mangue*
Salade de 
tomates

Salade verte
Dés de 

mimolette
Vinaigrette 
moutarde

Menu 
végétarien

Nems de 
légumes

Au revoir  
aux grands

Pastèque
Melon

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

Salade verte  
et dés de 

chèvre
Vinaigrette 
moutarde

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

Menu 
végétarien

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

Salade  
de tomates

Sauce fromage 
blanc à la 
menthe

PL
AT

 Sauté de veau 
LR aux olives
Carottes au 

persil

Pavé de merlu 
PDU au citron 

persillé
Purée de 
brocolis

Dauphinois de 
courgettes au 
basilic du chef
Salade verte 
et emmental 

râpé
 Vinaigrette 
moutarde

Hot-dog 
(volaille)
Pommes 
noisette

Ketchup en 
dosette

Chili con carne
Riz

Sauté de dinde 
LR sauce aux 

abricots
Pomme de 
terre smile

Émincé de 
saumon sauce 

crème
Penne

Émincé de 
bœuf LR sauce 

piquante
Poêlée de 
légumes 

(courgettes, 
carottes et 

pommes de 
terre)

Cappelletti 
épinards tofu
Salade verte 

et vinaigrette 
moutarde

Jambon blanc 
ou dinde LR  

Purée de 
pommes 
de terre, 

courgettes, 
olives et basilic

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Fromage blanc
Sucre roux Cantal AOP

Yaourt  
à la vanille

Yaourt  
à la myrtille

Fromage blanc 
Confiture  

de framboises
Yaourt à la 
framboise Cantal AOP

Yaourt nature 
local

Sucre roux
Yaourt brassé  

à la fraise

D
ES

SE
RT

Fruit au choix Fruit au choix
Cake au 

chocolat épicé 
du chef

Pêche au sirop 
et copeaux de 
chocolat noir

Tarte  
aux pommes 

et chantilly
Fraises  

aux spéculoos

PA
IN Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain

LE MIDI MENUS MATERNELLE et ÉLÉMENTAIRE service à la table
LUN 7/06 MAR 8/06 MER 9/06 JEU 10/06 VEN 11/06 LUN 14/06 MAR 15/06 MER 16/06 JEU 17/06 VEN 18/06

EN
TR

ÉE

Amuse-
bouche : 

Pois chiche 
vinaigrette 
mangue*
Salade de 
tomates
Dés de 

mimolette
Vinaigrette 
moutarde

Menu 
végétarien

Nems  
de légumes

Au revoir  
aux grands

Pastèque
Melon

La fête  
des fruits  

et légumes 
frais

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais 

Salade verte  
et dés  

de chèvre
Vinaigrette 
moutarde

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

Menu 
végétarien

La fête des 
fruits et 
légumes 

frais

Salade  
de tomates

Sauce fromage 
blanc à la 
menthe

PL
AT

Sauté de veau 
LR aux olives

Carottes  
au persil

Pavé de merlu 
PDU au citron 

persillé
Purée de 
brocolis

Dauphinois  
de courgettes 

au basilic  
du chef

Salade verte et 
emmental râpé

Vinaigrette 
moutarde

Hot-dog 
(volaille)
Pommes 
noisettes

Ketchup en 
dosette

Chili con carne
Riz

Sauté de dinde 
LR sauce  

aux abricots
Pomme de 
terre smile

Émincé  
de saumon 

sauce crème
Penne

Émincé de 
bœuf LR sauce 

piquante
Poêlée de 
légumes 

(courgettes, 
carottes et 

pommes de 
terre)

Cappelletti 
épinards tofu
Salade verte 

et vinaigrette 
moutarde

Jambon blanc 
ou dinde LR  

Purée de 
pommes 
de terre, 

courgettes, 
olives et basilic

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Fromage blanc
Sucre roux Cantal AOP Yaourt 

à la vanille
Fromage blanc

Confiture de 
framboises

Yaourt  
à la framboise Cantal AOP

Yaourt nature 
local

Sucre roux
Yaourt brassé  

à la fraise

D
ES

SE
RT

Fruit Fruit
Cake  

au chocolat 
épicé du chef

Pêche au sirop 
et copeaux de 
chocolat noir

Tarte aux 
pommes  

et chantilly 
Fraises 

aux spéculoos

PA
IN Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain

LES GOÛTERS pour tous

G
O

Û
TE

R

Baguette
Confiture 
d’abricots
Briquette  

de lait fraise
Fruit

Pain au lait
Compote de 
poire allégée 

en sucre
Fromage blanc 

sucré

Baguette
Pâte à tartiner 
Yaourt nature 

sucré
Jus de 

pommes

Chausson  
aux pommes
Yaourt à boire 

aromatisé 
vanille
Fruit

Baguette
Emmental

Fruit

Baguette
Confiture  
de fraises

Fruit
Lait demi 
écrémé

Brioche
Fruit

Yaourt à boire 
aromatisé 

fraise

Cake breton  
en barre
Yaourt 

aromatisé
Fruit

Baguette
Beurre et miel
Fromage blanc 

nature
Jus d’orange

Baguette
Chocolat  
au lait et 

noisettes
Fruit

Briquette  
de lait 

chocolaté

MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES 
Quinzaine du lundi 7 au vendredi 18 juin 2021

Produit issu de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable * Uniquement en élémentaire
AOC : Appellation d’origine contrôlée / AOP : Appellation d’origine protégée / PDU : pêche durable / LR : Label Rouge

LE SOIR : les conseils de notre diététicienne Clarisse Salva-Gander

D
ÎN

ER

Tarte  
de polenta  

aux légumes
Brie

Melon

Salade  
de lentilles  

aux carottes
Yaourt

Cerises

Terrine  
de volaille, 

épinards et 
petits-suisses

Salade  
de tomate  
au basilic

Flan à la vanille

Cocotte  
de légumes 
des beaux 

jours
Comté 
Pêche

Courgettes 
farcies au 

fromage frais 
et aux herbes
Petit-suisse

Fraises

Bouillon petits 
pois tortellinis

Chaource
Pastèque

Aubergines 
rôties  

aux olives  
et aux herbes

Emmental
Prunes

Pita aux 
légumes sauce 

blanche
Yaourt  

à la vanille
Abricot

Gaspacho de 
concombre
Empanadas  
à la viande
Compote 
pomme 

rhubarbe

Radis
Gaufre salée 
aux légumes

Salade  
de fruits 
rouges

LUN 7/06 MAR 8/06 MER 9/06 JEU 10/06 VEN 11/06 LUN 14/06 MAR 15/06 MER 16/06 JEU 17/06 VEN 18/06

Notre conseil de nutrition  
Un petit pois au grand pouvoir
Difficile de vendre du rêve avec le petit pois. Et pourtant, cette petite 
graine renferme une grande variété de vitamines et de minéraux.  
Son pouvoir ne s’arrête pas là : elle peut limiter les risques de maladies 
oculaires, faciliter le transit intestinal et favoriser la satiété. En cuisine, 
vous pouvez laisser libre cours à votre imagination (gaspacho, soupe, 
salade, riz cantonais, crème…). Attention, il faut savoir bien choisir  
les petits pois. Et les acheter le plus frais possible, de préférence  
le jour même de leur cueillette.D

R
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