
Études, emploi, loisirs, transports… Ils ont entre 18 et 24 ans, sortent d’une année  
de confinement et préparent l’avenir. Ils posent leurs questions au maire de Montreuil. n P. 4 À 6

VACCINATIONS AU 
PIED DES IMMEUBLES
C’est l’arme qui nous permet 
de lutter contre l’épidémie ! 
Des opérations de 
vaccination sont organisées 
dans les quartiers. Infos. n P. 8

BRUNO PODALYDÈS
AU MÉLIÈS
Le réalisateur présentera
son dernier film le 23 juin 
dans notre cinéma public. 
L’occasion d’un entretien 
exclusif. n P. 25

MONTREUIL VIBRE 
AVEC LES BLEUS !

La ville s’anime au rythme 
des soirées foot. Où regarder 
les matchs de l’Euro ?  
Notre reportage. 
n P. 9 

LES PIGEONS 
DE JACQUES DUCLOS
Une histoire digne d’un roman 
d’espionnage se déroule  
dans la voiture du député  
de Montreuil le 28 mai 1952. 
La connaissez-vous ? n P. 29 

AVENIR. SIX JEUNES MONTREUILLOIS 
DÉBATTENT AVEC LE MAIRE

INÉDIT, SIX FÊTES EN VILLE ! 
RETROUVONS-NOUS LE 3 JUILLET
Annulée en 2020, la traditionnelle Fête de la ville sera partagée cette année entre six quartiers. n PROGRAMME P. 10 À 12
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À L’HONNEUR

Avec Années 20, elle représente  
la France au festival américain du film 
indépendant Tribeca, créé notamment  

par Robert De Niro. La magie de ce long-métrage 
autofinancé dont elle est l’une des actrices  
et scénaristes ? Avoir été tourné en une prise 
unique dans un Paris post-confinement,  
avec « l’urgence de raconter ce moment »  
et vingt-quatre acteurs dont au moins huit 
Montreuillois. En 2012, Noémie Schmidt a mis 
ses talents de chanteuse lyrique au service du 
Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, et décroché 
le prix d’interprétation féminine au festival  
du court-métrage de Nice. Télé, ciné, les rôles 
s’enchaînent en série. Pour elle, « Montreuil  
est la ville idéale pour la rencontre avec  
les autres, grâce à qui surgissent nos idées. » 
 
Photographie Gilles Delbos

Noémie Schmidt 
emmène 
Montreuil au 
festival du film 
de New York 
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Sur le carnet des 
sapeurs-pompiers 
de Montreuil

7 juin : 30 interventions 
réalisées. Les pompiers ont  
été appelés pour un homme 
retranché chez lui et menaçant 
de mettre fin à ses jours  
et le feu à son appartement  
dans le quartier des Ruffins. 
L’intervention de la police 
nationale a permis sa prise en 
charge par les pompiers vers 
un service d’urgence.
 
1er juin : 47 interventions 
réalisées. Les pompiers ont 
prodigué les premiers gestes 
de secours à un homme de 28 
ans qui avait reçu un coup de 
couteau dans l’abdomen suite 
à une rixe, rue Denise-Buisson. 
La victime a été transportée 
vers un centre hospitalier.

31 mai : Alors que les pompiers 
intervenaient pour des feux  
de poubelles avenue Jean-
Moulin, ils ont été la cible  
de tirs de feux d’artifices. 
L’intervention de la police a été 
nécessaire.

18 mai : 24 interventions 
réalisées. Dans la nuit, les 
secours ont été appelés pour 
un feu de 2 roues devant le hall 
d’entrée d’un immeuble de  
9 étages, avenue Walwein. 
Après l’extinction de l’incendie, 
des reconnaissances dans les 
étages ont été menées pour 
s’assurer que les habitants 
étaient sains et saufs.
 
Le Capitaine Pichon, qui rend  
le commandement de la  
24e compagnie d’incendie  
et de secours, remercie les 
Montreuillois pour les multiples 
gestes de reconnaissances 
qu’ils ont eu ces deux 
dernières années pour les 
hommes et les femmes 
engagés au quotidien à la 
caserne de Montreuil. Il espère 
que cela continuera encore 
longtemps mais également 
que vous aurez le moins 
besoin possible de leurs 
services.

Informations et actualités de 
la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris sur le site : 
pompiersparis.fr ou twitter.
com/PompiersParis et sur 
Facebook : Pompiers de Paris.

Vu à la télé : le 14 juin, 
vaccination en pied 
d’immeuble 
La chaîne Cnews a couvert  
en direct depuis La Noue la 
campagne de vaccination en 
pied d’immeuble, lundi 14 juin. 
L’opération s’est poursuivie, 
les 15 et 16 juin, à la Boissière 
et au Morillon (voir page 8).

Un champion au 
Forum de l’emploi 
Le champion du monde WBA, 
Souleymane Cissokho, a 
participé à une animation sur 
la Boxe au Forum de l’emploi 
Cité’Nous, le 5 juin sur la place 
Le Morillon. 

La vie reprend devant le Nouveau Théâtre  
de Montreuil 
Medoune, jeune danseur de hip-hop montreuillois, a rassemblé 
avec son « Get Down Movement » de nombreux autres 
danseurs venu de Montreuil et de Paris devant le Nouveau 
Théâtre. Ils se réunissent certains samedi (avec l’aide des 
occupants du théâtre) pour partager leur passion et s’amuser.  
Le hip-hop mène la danse à Montreuil ! 

Sur le pavé,  
la plage ! 
Place Aimé-Césaire, 
les brumisateurs permettent 
aux enfants de se rafraîchir  
et de jouer alors que les 
températures commencent  
à grimper. Présents dans  
tous les quartiers de la ville,  
ces brumisateurs sont  
une réponse aux chaleurs 
estivales et sont aussi très 
appréciés des plus grands.

Du nouveau au boulodrome !
L’association Gongle, les Compagnons Batisseurs  
et les licenciés du club de pétanque André-Blain se sont 
retrouvés ce samedi 12 juin au boulodrome afin de célébrer 
l’inauguration des aménagements du projet Terrain d’Entente. 
Des messages et des photos personnalisent désormais les 
abords de la structure.

Le prochain numéro du  
Montreuillois sera déposé  
le 1er et le 2 juillet dans votre 
boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,  
merci d’alerter nos services.
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Dossier préparé par Elsa Pradier et El Hadji Coly 
Photographies Véronique Guillien

THÈME 1.  Emploi, formation  
et éducation

Yovann Pigenet : L’orientation professionnelle 
est un sujet crucial. Que peut-on mettre en place 
afin que les jeunes Montreuillois soient bien 
informés ?
Patrice Bessac : Je partage votre analyse, cette question 
est centrale. À Montreuil, 
nous avons organisé plu-
sieurs dispositifs d’accom-
pagnement, comme les ren-
contres professionnelles « job 
dating » dans certains lycées. 
Nous avons aussi tissé un 
partenariat pour les jeunes 
diplômés avec Mosaïque 
RH, cabinet de conseils en orientation. Certains lycées 
ont également leurs propres initiatives, comme les 
« week-ends des métiers » où une série de représen-
tants de différentes professions viennent dans les 
établissements. J’ai en tête le Forum des métiers du 
lycée Condorcet. Néanmoins, ce que vous me dites 
m’incite à penser qu’il faut en faire plus.

Y. P. : Nous n’avons malheureusement pas 
toujours connaissance de ces dispositifs.
P. B. : C’est l’un des problèmes que nous rencontrons. 
Nous travaillons notre communication en nous 
connectant aux réseaux sociaux sur lesquels les 

jeunes échangent. Mais mon souhait serait de créer 
une application numérique qui leur serait spécifi-
quement dédiée. Vous pourriez y retrouver toutes 
les ressources nécessaires en matière d’emploi et de 
formation à l’échelle de Montreuil et d’Est Ensemble, 
qui regroupe neuf communes (1).

Y. P. : Serait-il possible d’organiser un forum  
de l’orientation à l’échelle de la ville ?
P. B. : Jusqu’à présent, nous avons le Forum de l’em-
ploi, le Job dating et le Stage dating. Si vous pensez 
qu’il est utile de construire à l’échelle de la ville un 

forum de l’orientation, je suis 
partant… à la condition que 
vous m’y aidiez et que nous 
le construisions ensemble ! 
Je crois aussi beaucoup en 
la force des associations 
d’anciens élèves, qui per-
mettent de tisser un réseau.

Jade Castello : J’ai effectué plus de la moitié  
de mes études à Montreuil et ressenti une 
différence de moyens entre certains collèges.
P. B. : S’il existe de telles différences, elles doivent être 
résorbées. Il faut déployer des moyens supplémentaires 
et renforcer par exemple l’offre sportive et artistique. 
Nous avons notamment beaucoup travaillé avec le 
lycée Condorcet, qui aujourd’hui fait massivement 
réussir les élèves. Au-delà, à l’échelle de la ville, 
nous sommes responsables des écoles maternelles 
et primaires. Nous avons toujours fait le choix de 
donner plus de moyens aux écoles qui sont dans les 
quartiers populaires.
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AVENIR. La génération Cov  id échange avec le maire

Dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, les six jeunes Montreuillois posent leur questions au maire, le 12 juin dernier.

Ils ont entre 18 et 24 ans, préparent leurs examens de fin d’année ou sont à la recherche d’un premier 
emploi. Ces Montreuillois de la génération Covid affrontent la crise avec pragmatisme. Un état 
d’esprit qu’ils ont partagé avec le maire, Patrice Bessac, au cours d’une interview inédite. 

AHMED BELKHIR
24 ans, jeune diplômé, en recherche d’emploi 
Après un baccalauréat scientifique et une double licence 
physique et chimie, il décroche en octobre 2020 un master en 
chimie. Spécialisé dans l’ingénierie des procédés, il est 
actuellement à la recherche d’un emploi. Il a effectué en 2019 
un stage de quelques mois dans un centre de recherche au 
Québec, et aimerait renouveler cette expérience. Originaire 
des Ruffins, le jeune homme est un grand utilisateur des 
installations sportives municipales. Après avoir longtemps 
pratiqué le football, il s’adonne désormais au basket.

« Mon souhait : créer  
une application numérique 

dédiée aux jeunes  
où ils trouveraient toutes  

les ressources sur l’emploi »  



J. C. : Quels sont les secteurs qui recrutent
à Montreuil ?
P. B. : Le premier employeur est l’économie sociale 
et solidaire. Après, il y a les services publics comme 
la mairie, la Poste, l’hôpital, etc. Le secteur high-
tech est aussi très actif, avec 
par exemple la multinatio-
nale Ubisoft. Une bonne 
cinquantaine d’entreprises 
montreuilloises agissent dans 
le domaine du numérique et 
sont réputées. Enfin, le milieu 
culturel est très représenté. De 
nombreuses professions artistiques sont domiciliées 
à Montreuil. Le territoire d’Est Ensemble est marqué 
par un important développement économique, les 
emplois qui se créent se font pour la plupart entre 
Pantin, Montreuil, Bagnolet et Le Pré-Saint-Gervais. 
Pour rejoindre votre première question, l’enjeu de la 
formation est donc majeur.

THÈME 2.  Sport, culture et transports

Ahmed Belkhir : Montreuil est une ville jeune  
et sportive. Comment peut-on adapter  
les infrastructures pour être plus attractifs 
auprès des jeunes ?
P. B. : Ces dernières années, beaucoup de moyens 
financiers ont été investis pour construire des terrains 
de foot en synthétique et des city stades. Je comprends 
qu’il y ait encore des choses à améliorer, mais il n’y 
avait quasiment pas de terrain de ce niveau il y a 
encore six ans. Nous avons beaucoup renforcé les 
terrains de proximité. Nous devons à présent faire 
un effort sur nos gymnases, qui sont dégradés par le 
temps, continuer à développer le street workout. Nous 

allons soutenir dans le Bas-Montreuil la création d’un 
grand mur d’escalade. Aux abords du centre sportif 
Arthur-Ashe, un grand skatepark pourrait aussi voir 
le jour. J’aimerais également que nous soyons actifs 
en matière d’arts martiaux. L’idée serait d’ouvrir dans 
le quartier de la Boissière, d’ici la fin du mandat, une 
maison dédiée à ces sports.

A. B. : J’aime beaucoup le fait que Montreuil fasse 
un gros effort sur les équipements sportifs. Mais 
je trouve que les infrastructures sportives sont 
meilleures à Paris.
P. B. : Nous n’avons pas les mêmes moyens financiers 
que la mairie de Paris. Par exemple, la capitale se vide 
de ses familles et de ses enfants, et une partie d’entre eux 
viennent vivre à Montreuil. Les trois quarts des moyens 
de la mairie vont être consacrés à la rénovation de nos 
écoles pour permettre d’accueillir nos enfants dans de 
bonnes conditions. Mais nous pouvons réfléchir aussi 
au niveau de l’agglomération. Je pense qu’à l’échelle 
d’Est Ensemble, un des beaux projets serait de créer 
une boucle verte de 42 km pour les Jeux olympiques 
en reliant tous les parcs de la communauté d’agglo-
mération par des chemins qui seraient plus verts.

Oudima Touré : Comment les budgets de la ville 
sont-ils décidés ? Avons-nous la possibilité 
d’intervenir ?
P. B. : Sur le plan de la loi, c’est le conseil munici-
pal, composé de conseillers municipaux élus par les 
Montreuillois, qui décide du budget. À Montreuil, nous 
avons aussi souhaité que les habitants puissent décider 
eux-mêmes de l’utilisation d’une partie du budget. C’est 
ce que nous appelons le budget participatif. Lors de la 
deuxième édition de ce dispositif, le service Jeunesse 
et moi-même avons incité les jeunes Montreuillois à 
déposer des projets. Une troisième édition s’ouvrira en 
septembre, et vous pouvez y participer ! Mon adjointe 
à la jeunesse, Méline Le Gourriérec, et moi souhaitons 

créer une instance participa-
tive dédiée aux jeunes. Elle 
pourrait prendre la forme d’un 
conseil local de jeunes leur 
permettant de participer à 
l’élaboration de la politique 
de la ville.

O. T. : Est-ce qu’il y a des activités prévues cet 
été pour les jeunes ?
P. B. : J’ai demandé aux services municipaux d’orga-
niser le maximum d’initiatives cet été, car l’année a 
été très difficile pour vous. Cela se manifestera par 
l’augmentation du nombre de départs en vacances via 
les séjours jeunesse. Un programme sera bientôt édité. 
Les lieux culturels feront aussi leurs propositions. Un 
certain nombre de clubs sportifs se sont mobilisés 

pour organiser des initiatives cet été, avec l’idée de 
favoriser la rencontre. Enfin, nous relancerons à la 
fin de l’été les opérations de révisions pour permettre 
à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de se 
remettre en selle avant la rentrée.

A. B. : Concernant les transports, êtes-vous 
favorable à un Pass Navigo gratuit pour les moins 
de 18 ans, comme dans d’autres villes ?
P. B. : Cette question pointe avec force les injustices 
régionales que nous subissons en Seine-Saint-Denis. 
Pour vous les jeunes, les droits ne sont pas les mêmes 
en fonction du département dans lequel vous vivez. 
Cette question doit être à l’ordre du jour du prochain 
mandat régional. Nous devons garantir à tous les 
mêmes droits devant les tarifs de déplacement. Ces 
droits ne doivent pas dépendre de la richesse d’une 
ville ou d’un département.

Y. P. : Dans le Haut-Montreuil, la population 
augmente, mais la fréquence des bus ne suit pas. 
Que peut-on faire ?
P. B. :  Je demande régulièrement une augmentation 
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Déjà quelques bons plans pour cet été !

Pour ceux qui souhaitent se dépen-
ser cet été, le service municipal 
de la Jeunesse propose tous les 
vendredis à 17 h, du 18 juin au 
9 juillet, « Montreuil sous crossfit », 
une séance d’initiation pour les 
16-25 ans en différents emplace-
ments de la ville. Animé par un 
coach sportif, le dispositif a pour 
but de favoriser le dépassement 

de soi. Pour plus d’informations, 
contactez : fares.jallali@montreuil.
fr. Côté culture, le Pass Jeunes est 
de retour. Ce chéquier gratuit de 
28 coupons donne accès à des 
activités gratuites ou à tarif réduit. 
Réservé aux jeunes de 15 à 25 ans, 
il permet d’aller au cinéma, à la 
piscine, de voir des expositions, 
d’essayer différents sports et loi-

sirs, ou de partir à la découverte 
de Paris et ses alentours. Environ 
500 jeunes en ont déjà reçu un à 
Montreuil. Cette année, le dispo-
sitif a été un peu victime de son 
succès : les coupons ont été distri-
bués en quelques jours. Retrouvez 
le programme des animations de 
l’été, dans le prochain numéro du 
Montreuillois.

OUDIMA TOURÉ
18 ans, lycéen 
Habitant le quartier Villiers – Barbusse, Oudima est actuellement 
en terminale STMG au lycée Jean-Jaurès. Il est encore à la 
recherche d’une orientation professionnelle mais a plusieurs 
idées. Il s’intéresse notamment à l’immobilier et réfléchit  
à la possibilité d’ouvrir plus tard sa propre agence. Pour cet été,  
il souhaite trouver un premier emploi afin de découvrir le monde 
professionnel. Passionné de foot, il est impatient de suivre  
les matchs de l’Euro 2021 ! 

JADE CASTELLO
20 ans, jeune diplômée, en recherche d’emploi
Titulaire d’un diplôme de perruquerie aux Ateliers du Griffon 
(école de maquilleur perruquier plasticien à Paris), Jade est 
actuellement à la recherche d’un premier emploi. Elle est 
notamment accompagnée par le service municipal de la 
jeunesse. Cette Montreuilloise, arrivée dans la ville avec ses 
parents à l’âge de 4 ans, s’est passionnée pour le milieu du 
cinéma. Passionnée par le cosplay (se vêtir à l’image des héros 
de mangas, de comics et de jeux vidéo), elle habite le quartier 
Robespierre et aimerait développer son art à l’étranger. Elle est 
aussi spécialiste de glisse et pratique régulièrement le skate.

« J’ai demandé aux services 
municipaux d’organiser  

cet été un maximum 
d’événements en direction 

de la jeunesse »

 Suite page 8...
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de la fréquence des bus auprès de la RATP. C’est le 
cas pour la ligne 102, la ligne 127… Il faut continuer 
d’insister. On sait qu’il faut également désengorger le 
boulevard de la Boissière. Nous allons bientôt installer 
de la vidéoverbalisation automatique dans cette zone. 
La ville connaît deux grands chantiers de travaux 
massifs, avec la ligne 11 du métro et le T1. Cela a un 
effet négatif sur la circulation, mais c’est pour la bonne 
cause : demain, nous aurons le métro et le tramway, 
pour lesquels nous avons beaucoup bataillé !

THÈME 3.  Engagement, propreté  
et vie des quartiers

Faridatou N’Da : Lorsque je discute avec  
les jeunes de mon entourage, je constate  
qu’ils accèdent difficilement à la vie associative 
et politique de la ville. Quels dispositifs 
pourraient être mis en place afin de promouvoir 
l’engagement des jeunes ?
P. B. : Pour moi, le rôle des centres sociaux et des 
antennes municipales de quartier est de favoriser 

les logiques d’engagement. C’est un lieu qui doit 
permettre aux habitants de faire entendre leur voix. 
Il y en a quatre à Montreuil : place de la République, 
au Bel-Air, au Morillon et à La Noue. Au moment du 
confinement, on a lancé un appel à bénévoles qui a 
reçu plus de 1 000 réponses. Grâce à cet engagement, 
combiné à l’action de la 
municipalité, nous avons 
été l’une des premières 
villes à rouvrir les Restos 
du cœur durant le pre-
mier confinement. Nous 
avons été également la 
première ville à ouvrir 
des centres d’accueil 
pour des femmes à la 
rue. Il y a aussi des initiatives du type « forum des 
associations » qui permettent aux habitants de s’enga-
ger. Je souhaiterais réfléchir à la création d’un réseau 
d’aiguillage des bénévoles qui permettrait de présenter 
des « offres de bénévolat » sur des missions, parmi 
lesquelles les Montreuillois pourraient piocher selon 
leurs envies.

Rokia Traoré : J’ai le sentiment qu’il existe  
une disparité dans la rénovation des quartiers,  
est-ce le cas ?
P. B. : À Montreuil, chaque habitant est fortement 
attaché à l’identité de son quartier et à son dévelop-
pement. La réalité, c’est que nous avons beaucoup 
investi en matière d’éducation, de rénovations, de 
voirie et d’espaces publics dans les quartiers les plus 
populaires de la ville, et c’est un choix lié à l’état de 
ces lieux, qui réclamait ces interventions rapides ! 
Les quartiers de La Noue et du Clos-Français sont 
actuellement dans la deuxième phase du projet de 
rénovation urbaine. Dans les années à venir, plusieurs 
millions d’euros seront investis dans le cadre d’un 
partenariat entre la mairie, l’Agence nationale de 
rénovation urbaine (ANRU), Est Ensemble et les 
bailleurs sociaux. Pour conserver cette mixité, qui fait 
l’identité de Montreuil, mon objectif est de maintenir 
40 % de logements publics. Nous sommes l’une des 
seules villes d’Île-de-France à affirmer ce principe. 
L’objectif, c’est l’équilibre ! Profiter de la richesse 
des évolutions de notre ville tout en permettant aux 
habitants de continuer à vivre à Montreuil, c’est toute 
l’orientation de notre politique municipale.

R.T. : Est-ce que des mesures peuvent être 
prises pour responsabiliser certains habitants 
au niveau de la propreté ?

P. B. : Nous avons créé une brigade propreté qui contri-
bue à faire changer la loi et permet de sanctionner par 
des amendes les contrevenants, commerçants et entre-
prises, qui déversent des déchets sur notre territoire. Il 
y a également des signaux à donner. Personnellement, 
je ramasse régulièrement les déchets au sol quand 

je suis dans la rue. Au 
fond, c’est notre espace, 
c’est chez nous, c’est 
notre ville, c’est là où 
certains d’entre vous 
élèveront leurs enfants. 
Avoir du respect pour sa 
ville, c’est aussi avoir du 
respect pour soi.

A. B. : À 20 ans, est-ce que vous imaginiez 
devenir maire ?
P. B. : Je me suis engagé à 18 ans. Mon grand-père 
était un conseiller municipal dans un petit village 
du Sud-Ouest. Il y avait tout le temps du monde à la 
maison. J’étais très actif et ça m’a permis rencontrer 
des personnes qui m’ont fait confiance. Je n’ai jamais 
pensé que je deviendrais maire, mais j’ai toujours 
aimé faire bouger les choses, représenter les gens 
pour vivre dans un monde plus juste. n
1 : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, 
Noisy-le-sec, Pantin et Romainville.  

FARIDATOU 
N’DA
18 ans, lycéenne
Après sa participation  
au concours d’éloquence  
Les Libres Parleurs, 
Faridatou aimerait 
s’engager, voire militer 
pour « faire bouger les 
choses ».  
Elle souhaiterait même 
suivre les pas de son idole, 
Christiane Taubira.  
Et, comme elle, s’engager 
plus tard en politique. 
Originaire du quartier
La Noue, Faridatou entend 
lutter contre toutes  
les formes de  
déterminisme social.

YOVANN PIGENET
21 ans étudiant
Le jeune homme, originaire de la Boissière, vient de valider une licence en droit. Président de L’Équipage 
solidaire, une association créée fin 2020 avec quelques copains, Yovanne a aussi donné naissance 
pendant le premier confinement à la plateforme Délivr’aide, qui aide les étudiants en difficulté en leur 
livrant un kit rempli de produits de première nécessité. Face au succès de cette initiative, l’association 
pourrait même ravitailler des étudiants dans plusieurs villes de France.

ROKIA TRAORÉ
23 ans, étudiante
La jeune femme termine en ce moment sa licence en droit  
à l’université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Elle aimerait 
devenir plus tard juriste en droit social, mais elle est pour l’heure 
à la recherche d’une alternance pour son master. Résidant dans 
le quartier Robespierre, elle a passé son enfance au Bel-Air. 

Comment inciter les jeunes
à s’engager et agir ?

« La municipalité a la volonté de mettre en place un 
comité des jeunes, explique Méline Le Gourriérec, 
conseillère déléguée à la jeunesse. L’objectif serait 
de les rendre acteurs, de leur permettre 
d’interpeller les élus,  de profiter du budget 
participatif. Les modalités sont encore à définir, 
mais cette instance serait amenée à développer 
des projets sur le long terme. » Existe également 
le dispositif « Cap sur la France », qui s’adresse aux 
16-25 ans. Il propose un accompagnement et un 
soutien financier à des jeunes ayant un projet de 
mobilité à caractère humanitaire ou citoyen. Enfin, 
de manière ponctuelle, le service Jeunesse incite  
les jeunes à élaborer des projets. Ces initiatives 
sont par la suite accompagnées dans les centres 
sociaux. Certains jeunes ont pu notamment 
œuvrer dans l’aide alimentaire ou dans le soutien 
aux personnes.

« Pour conserver la mixité sociale 
qui fait l’identité de Montreuil, 
mon objectif est de maintenir 

40 % de logements publics  
sur la commune »

 Suite de la page 7



ACTUALITÉS  NOTRE VILLE n 07

Le Montreuillois  n  N° 120  n  Du 18 au 30 juin 2021

ANRU.  La réhabilitation des 25 000 m2 de bureaux 
des anciens bâtiments de l’Afpa est lancée 
Les anciens locaux  
de l’Agence nationale pour  
la formation professionnelle 
des adultes (Afpa),  
situés place du Général- 
de-Gaulle, accueilleront 
à terme la Cour nationale  
du droit d’asile et le tribunal 
administratif de Montreuil.

L’Agence publique 
pour l’immobilier de 
la justice (Apij) a lancé, 

mi-juin, la réhabilitation des 
anciens locaux de l’Afpa, 
place du Général-de-Gaulle, 
réquisitionnés par le maire 
Patrice Bessac en 2018 pour y 
accueillir les résidents de Bara, 
en danger dans leur foyer. Un 
vaste chantier prévu pour durer 
environ quatre ans. Jusqu’en 
mai 2022, il consistera notam-
ment à nettoyer les quelque 
25 000 m2 de bureaux des 
matériaux polluants : amiante, 
plomb, etc. Pour ces opérations 
sensibles, l’Apij annonce de 
multiples dispositifs de sécu-
rité : confinements étanches, 
double emballage des déchets, 
contrôles réguliers par des 
organismes agréés, mesures 
d’air hebdomadaires… À 
terme, ces bâtiments histo-

riques, autrefois biscuiteries 
Damoiseau rénovées dans 
les années 1950 dans le style 
architectural des frères Perret, 
accueilleront la Cour nationale 
du droit d’asile (CNDA), ainsi 
que le tribunal administratif 
de Montreuil, aujourd’hui 
implantés dans le  Bas-
Montreuil. L’objectif étant, 
selon l’Apij, de « permettre au 
Conseil d’État de faire face à 

l’accroissement des activités 
de ses juridictions et de ratio-
naliser son immobilier ».

L’ÉTAT, LA VILLE  
ET EST ENSEMBLE
La CNDA ouvrira sur la place 
du Général-de-Gaulle, tandis 
que le tribunal administra-
tif sera situé du côté de la 
rue Joliot-Curie. En accord 
avec l’État, la municipalité 

et Est Ensemble travaillent à 
l’intégration du projet dans 
le nouveau programme de 
renouvellement urbain pour le 
quartier La Noue. Sont ainsi 
préconisés, entre autres : des 
espaces plantés d’arbres en 
bordure des futurs bâtiments et 
des parvis « paysagers », ainsi 
que des parkings, en sous-sol, 
pour les quelque 700 salariés 
attendus. n
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Dans les anciens locaux de l’Afpa, il y aura un tribunal administratif et la Cour nationale du droit d’asile.

Nicolas Frémont, 
agent  
du service Fêtes  
et cérémonies
Nicolas Frémont travaille au 
servicer Fêtes et cérémonies, 
au sein de l’équipe 
Événements de la Ville. Âgé  
de 29 ans, il œuvre depuis 
une dizaine d’années dans  
ce service qui organise la mise 
en place des urnes et bureaux  
de vote lors d’élections,  
la Fête de la ville, les stands 
pour les marchés paysans,  
et tous les événements  
à Montreuil. Originaire du 
quartier des Murs à pêches, 
Nicolas s’occupe aussi  
de la musique lors des petites 
commémorations. « Notre 
métier est très physique mais, 
heureusement, dans notre 
équipe, nous sommes tous 
soudés et il y a une bonne 
ambiance », explique-t-il. 
Dans l’entrepôt de Mozinor, 
Nicolas charge, décharge  
et range les équipements. 
Depuis le début de la crise 
sanitaire, l’équipe du secteur 
Fêtes et cérémonies s’est 
engagée pour aider lors  
de distributions de colis  
aux personnes âgées.

Collecte de sang  
à Montreuil

Mardi 6 juillet à la salle  
des fêtes de la mairie, 
l’Établissement français  
du sang (EFS) sera présent  
afin de collecter les dons  
de sang. L’accueil des 
donneurs se fera de 14 h 30  
à 19 h 30. Protocole sanitaire 
oblige, pour prendre part  
à cette collecte, il faudra 
réserver un créneau horaire 
sur le site de l’EFS (rubrique 
« Rendez-vous en ligne »). 
Sur ce site, il vous est 
également possible de 
répondre à un questionnaire 
permettant de savoir si vous 
pouvez ou non donner votre 
sang. Le 6 juillet, n’oubliez 
pas de venir avec votre 
masque et d’apporter  
un stylo.
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En partenariat avec  
la direction de la Santé  
de la Ville, la Caisse 
primaire d’assurance 
maladie lance une 
campagne de vaccination 
en pied d’immeuble.  
En parallèle, le centre  
de vaccination de l’hôtel  
de ville propose désormais 
2 000 doses par semaine 
et la vaccination des 
mineurs de plus de 12 ans, 
autorisée depuis le 15 juin.

Je n’étais pas très motivée 
pour me faire vacciner, mais 
là, comme c’est en bas de 
chez moi, et avec le vaccin 
Pfizer, je me suis décidée », 
raconte Maryline, trentenaire, 
devant les barnums dressés 
sur la place Anne-Marie-
Boyer, lundi 14 juin. De 9 h 
à 16 h 30, comme Maryline, 
110 habitants de La Noue ont 
reçu une première injection de 
vaccin lors du lancement de la 
campagne de vaccination en 
pied d’immeuble à Montreuil.

UNE OPÉRATION  
DESTINÉE À TOUCHER  
LES PERSONNES ISOLÉES, 
ÂGÉES OU EN DIFFICULTÉ
Une opération menée conjoin-
tement par la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) 
et la Ville, et destinée à toucher 
les personnes isolées, âgées ou 
en difficulté pour l’accès aux 
soins. « Nous sommes allés 
frapper à toutes les portes, 

dans les tours et au foyer de 
travailleurs migrants Adoma, 
pour avertir les gens », raconte 
Andrea Salis, responsable du 
centre social de La Noue, venu 
en soutien à l’équipe médicale 
de la CPAM en compagnie 
d’associations du quartier. 
« Beaucoup de fausses rumeurs 
ont circulé sur les vaccins, 
certaines personnes ont peur, 
j’essaie de rassurer », explique 
Aissatou, de l’Association des 
femmes étoiles de La Noue, 
qui s’est elle-même fait vac-
ciner pour reprendre une « vie 
normale » auprès de ses petits-
enfants. La campagne s’est 
poursuivie le lendemain à 
la cité de l’Amitié, dans le 
quartier Branly –Boissière, et 
mercredi 16 juin au Morillon. 
L’équipe de la CPAM revien-
dra aux mêmes endroits les 

19, 20 et 21 juillet pour la 
seconde dose. « Cependant, 
nous pourrons aussi donner des 
premières injections en juillet, 
en fonction du nombre de doses 
restantes », précise une repré-
sentante de la CPAM. En paral-

lèle, le centre de vaccination 
de l’hôtel de ville a augmenté 
ses capacités de vaccination, 
qui sont passées de 1 000 à 
2 000 doses hebdomadaires. 
L’objectif étant d’assurer la vac-
cination des mineurs de plus de  
12 ans, qui est autorisée depuis 
le 15 juin, et de dépasser le 
fameux « plafond de verre ». 
Lequel « désigne la stagna-
tion des vaccinations observée 
depuis quelques jours. Près 
de 50 % de la population est 
désormais vaccinée. Sur les 
50 % restants, 10 % refusent 
le vaccin, mais il nous faut 
toucher les autres 40 % qui, 
pour de multiples raisons, 
n’ont pas encore franchi le 
pas », explique le docteur 
Pierre-Étienne Manuellan, 
directeur de la Santé de la 
Ville. Une condition nécessaire 
pour « atteindre l’immunité  
collective ». n

La campagne de vaccination a démarré, place Anne-Marie-Boyer. 

Jusqu’au début du mois 
d’août, L’École des 
nouveaux mondes  
recrute des apprenants.  
Cet organisme de 
formation, qui propose 
quatre parcours pour  
les personnes éloignées de 
l’emploi ou en reconversion,  
s’installe dans la tour Opale.

Jardinier paysagiste, chauf-
feur livreur courte dis-
tance, conseiller en inser-

tion professionnelle, technicien 
en assistance informatique… 
L’École des nouveaux mondes, 
organisme de formation basé 
à Montreuil, va proposer 
180 places d’apprentissage 
en septembre. Les personnes 
recrutées seront formées pen-
dant 12 mois. Quatre parcours 

sont proposés dans des secteurs 
en tension, qui devraient per-
mettre pour les apprenants de 
décrocher un contrat à la fin de 
leur formation. « Notre objectif 

est que la formation choisie 
corresponde au candidat. Notre 
but est aussi de proposer des 
métiers ou le recrutement est 
possible après la formation et 

qui ne seront pas impactés par 
une crise sanitaire, s’il devait 
y en avoir une autre », indique 
Olivier Boisson de Chazournes, 
président de l’école. L’équipe 
de six personnes de l’établis-
sement va parcourir les quar-
tiers de Montreuil entre fin 
juin et début juillet afin de 
recruter les futurs apprenants. 
L’École des nouveaux mondes 
fait partie des 130 porteurs de 
projets qui occupent les locaux 
d’Opale jusqu’à mars 2022. 
Cette opération organisée 
par la Ville de Montreuil et 
la coopérative Plateau urbain 
permet l’occupation de ces 
locaux par des artistes, des 
associations, des artisans ou 
des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. n
Site Internet : lecoledesnouveauxmondes.fr

Le maire et son premier adjoint en discussion avec les deux 
responsables de l’établissement (à droite).

Colo d’été 4-11 ans :  
il reste des places !

Séjours et dates disponibles 
en juillet : Saint-Bris pour  
les 4-7 ans du 19 au 28 ; 
Allevard pour les 6-11 ans  
du 12 au 30 ; Far West pour 
les 6-11 ans du 19 juillet au 
1er août ; Cocico pour  
les 6-11 ans du 18 juillet  
au 1er août. En août : Saint-
Bris pour les 4-7 ans du 3 au 
12 et du 13 au 22 ; Allevard 
pour les 6-10 ans du 9 au 27 ; 
Far West pour les 6-11 ans  
du 2 au 15 et du 16 au 29 ; 
Cocico pour les 6-11 ans  
du 1er au 15 ; Cap Océan pour 
les 6-11 ans du 3 au 16 ; 
Damgan pour les 6-11 ans  
du 14 au 27.
Inscriptions : service municipal  
de l’Enfance au 1, place Aimé-Césaire. 
Tél. 01 48 70 62 95. Ou télécharger  
et imprimer le bulletin d’inscription  
sur le site montreuil.fr

Envie de plus de 
végétal à Montreuil ?
 Donnez votre avis 
sur la place de la 
nature en ville 
Les confinements successifs 
ont exacerbé la sensibilité des 
citadins vis à vis de la place  
de la nature en ville. Envies  
de végétal, d’espaces verts 
qui sont aussi des lieux 
d’échange. Le service Jardins 
et nature en ville, qui a mis en 
place des nouvelles pratiques 
d’entretien des espaces verts 
plus respectueux des sols  
et favorisant la biodiversité 
(gestion différenciée) lance 
une enquête pour connaitre  
la perception qu’en ont les 
habitants et quels sont leurs 
souhaits en matière de nature. 
Plusieurs questions portent 
sur le parc Montreau, seul  
des trois parcs géré par la Ville,  
et qui est en évolution 
constante. L’enquête est 
ouverte à tous jusqu’au  
7 juillet, les résultats seront 
connus à la rentrée.  
Pour participer : montreuill.fr/
enquete-sur-la-nature-en-
ville.
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FORMATION.  180 places d’apprentissage sont 
à pourvoir à L’École des nouveaux mondes

CAMPAGNE ANTI-COVID.  La vaccination se poursuit  
et s’installe au cœur des quartiers
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Où et quand se faire vacciner ?
Le centre de vaccination de l’hôtel de ville est ouvert  
du lundi au samedi, de 8 h à 20 h. La prise de rendez-
vous se fait : par téléphone, au 01 48 70 69 88 (du lundi  
au vendredi, entre 8 h et 18 h 30) ; via le site Internet 
doctolib.fr ; ou en vous rendant directement à l’accueil.
Depuis le mardi 15 juin, la vaccination est possible pour  
les mineurs de plus de 12 ans, dans les conditions 
suivantes : accord oral de l’adolescent ; autorisation 
parentale signée par les deux parents (à retirer  
à l’accueil du centre de vaccination, ou à télécharger  
sur montreuil.fr) ; présence de l’un des deux parents.
Pour rappel : la vaccination est gratuite ; le vaccin 
administré est le Pfizer.
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La seizième édition  
du Championnat d’Europe 
des nations a démarré  
le 11 juin. Une édition 
reportée l’an passé  
en raison de la pandémie.  
À Montreuil, où la pratique 
du football rassemble  
des centaines d’amateurs, 
l’équipe de France, 
championne du monde 
2018, pourra compter  
sur d’ardents supporters.

En 2018, lors de la dernière 
Coupe du monde, les copines 
et moi, on a tourné en voiture 
dans tout Montreuil, avec 
des drapeaux aux fenêtres », 
se rappelle Florence, secré-
taire au centre municipal de 
santé (CMS) Léo-Lagrange 
et… footballeuse passion-
née. Avec une vingtaine de 
ses collègues des CMS de la 
Ville, secrétaires, infirmières, 
psychologues, Florence a créé 
une équipe de foot féminine 
qui tape dans le ballon deux 
fois par semaine au terrain de 
sport du parc Montreau. Et 
elles seront à nouveau là pour 
supporter les Bleus à l’occa-
sion de l’Euro 2021. « Avec 
la victoire au bout ! » pro-
nostique Florence. Normal. 
Cette équipe de France « fait 
rêver », comme le résume 
Ciré, habitant de La Noue 
et bénévole à l’association 
La Noue – Le Clos : « Tous 
les jeunes de Montreuil se 
retrouvent en elle parce 
qu’elle représente la diver-
sité. Et puis, sur le papier, 
les Bleus ont la possibilité 
de réaliser le doublé Coupe 

du monde et Euro, comme il 
y a vingt ans. »

LE RETOUR DE BENZEMA
Sur le papier, l’équipe de 
France, championne du 
monde 2018, affiche en effet 
une attaque redoutable, avec 
le retour de Karim Benzema, 
aux côtés de Kylian Mbappé 
et d’Antoine Griezmann. Pour 
Ciré, à La Noue, ce retour de 
Benzema est vécu comme « un 
pardon, une deuxième chance ». 
En centre-ville, à la cité de l’Es-
poir, « de nombreux jeunes ont 

acheté son maillot ! » s’amuse 
Amir, animateur 16-25 ans. Un 
hommage et un clin d’œil, car 
l’attaquant du Real Madrid, 
meilleur buteur en Ligue 
des champions et quadruple 
champion d’Europe, y visitait 
parfois des amis ces dernières 
années, sans jamais refuser un 
petit selfie avec les habitants. 
« Mais attention, c’est l’Euro, 
et la France va faire face à des 
équipes également très, très 
fortes », prévient Abdel, trente-
naire, habitant de la Boissière, 
qui a prévu de regarder les 

matchs de l’équipe de France 
« au café, pour l’ambiance ».

DANS TOUT MONTREUIL
Dans tout Montreuil, les bars, 
les restaurants, les salons de thé 
ont préparé leurs télés et leur 
vidéoprojecteur, en terrasse ou 
en intérieur (voir ci-dessous). 
Et dans les cités, les jeunes se 
mobilisent. À La Noue, l’asso-
ciation La Noue – Le Clos dif-
fusera les matchs sur la place 
Anne-Marie-Boyer, « avec, en 
parallèle, des animations sur le 
city stade », précise Ciré. Aux 
Ramenas, l’équipe du service 
jeunesse prévoit également des 
événements autour du nouveau 
city stade de la rue Saint-Denis, 
qui sera officiellement inauguré 
le 26 juin. « Depuis plus d’un 
an, on ne parle que de Covid 
et de la maladie, alors c’est un 
vrai plaisir de retrouver les joies 
et les émotions du sport », juge 
Aldo, cinquantenaire, habitant 
des Ramenas et ancien boxeur. 
D’autant plus que, à Montreuil, 
le football rassemble chaque 
jour des centaines de prati-
quants, à la fois au sein de ses 
deux clubs et dans les nombreux 
city stades de la ville. Et, comme 
l’espère, en connaisseur, le jeune 
Tino, 11 ans, licencié à l’Élan 
sportif montreuillois et fils de 
footballeur : « On a une revanche 
à prendre après notre défaite en 
finale en 2016 ! » 

Où regarder les matchs à Montreuil ?

EURO 2021 : « APRÈS UN AN DE COVID,  
ÇA FAIT DU BIEN DE VIBRER POUR LE FOOT ! »

Le bar Vélove, aux abords de la mairie de Montreuil, sera un des « spots » où suivre les matchs de l’Euro.
LE FOOT

EN CHIFFRES

20
C’est le nombre 
d’équipements 
sportifs où jouer au 
football à Montreuil : 
cinq stades et quinze 
city stades (en accès 
libre). Sans oublier  
le nouveau stade  
de la ZAC Boissière –
Acacia, en cours  
de construction 

1 159
C’est le nombre  
de licenciés de 
football à Montreuil, 
au sein du Montreuil 
football club (670) et 
de la section football 
de l’Élan sportif 
montreuillois (489). 
Parmi eux, 119 
licenciées féminines 

6
En 2016 et 2017, la Ville a 
investi 6 millions d’euros 
dans la rénovation de 
ses stades et la création 
de terrains de sport  
de proximité

Si l’équipe de France va loin dans la compétition, le service des Sports de la Ville pourrait 
organiser une fan zone au stade Robert-Legros. À confirmer. En attendant, la plupart  
des bars, restaurants et salons de thé de Montreuil prévoient la diffusion des matchs,  
à la télé ou sur grand écran. Voici quelques adresses de « spots » incontournables.

Le Bienvenue (245, bd Aristide-Briand)  
et L’Endroit (161, bd de la Boissière)
s’affichent comme les deux « spots »  
de la Boissière, diffusant les matchs  
en soirée, en terrasse et à l’intérieur,  
sur écran télé.

Le Patio (67 bis/79, rue de la République)
Ouvert il y a deux mois sur le toit de 
Décathlon à l’initiative de jeunes Montreuillois 
et en partenariat avec la Ville, le « roof top » 
Le Patio propose la diffusion de tous les 
matchs sur un réseau de télévisions réparties 
dans ses espaces végétalisés.

Le bar Vélove (1, avenue Pasteur)
dans le square de la mairie, avenue Pasteur, 
diffusera les matchs de l’équipe de France  
à la télé, à savourer sur chaise transatlantique.

Le bar-tabac de la Mairie
avenue Pasteur, propose la diffusion  
des matchs sur écran géant, dans sa grande 
salle intérieure.

Le café Forum
sur la place Jean-Jaurès, diffusera les matchs 
en soirée, à l’intérieur, sur écran géant, à partir 
des quarts de finale.

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S



n  NOTRE VILLE L’ÉVÉNEMENT10

N° 120  n  Du 18 au 30 juin 2021  n  Le Montreuillois

La Fête de la ville va être  six fois plus belle !

LA FÊTE DE LA VILLE
EN CHIFFRES

2000 
C’est l’année de la première 
édition de la Fête de la ville, 
au parc Montreau

6 
secteurs sont concernés 
par la fête cette année

14 
artistes et groupes 
montreuillois seront  
sur scène le soir

250 
agents vont être déployés 
sur les six secteurs afin  
de mener à bien cette fête 

500 
C’est la jauge effective sur 
la place Jean-Jaurès et le 
boulodrome de la Boissière 

Dossier réalisé parJuliette Testa

Le samedi 3 juillet,  
la Fête de la ville aura 
bien lieu et sera belle. 
Elle n’avait pu se tenir 
en 2020 pour cause 
de crise sanitaire. 
Comme pour nous  
le faire oublier,  
elle revient non plus 
seulement au parc 
Montreau mais  
en six lieux différents 
de la ville !  
Mesdames  
et messieurs,  
voici le programme.

Transformé en six fêtes étalées 
sur six secteurs de la ville, ce 
moment de partage si important 

pour les Montreuillois sera célébré 
durant la journée du samedi 3 juillet. 
Concerts, stands associatifs, activités 
pour les petits et les grands, la bonne 
humeur sera au rendez-vous.
Pour les Montreuillois, il est des évé-
nements qui ont une importance par-
ticulière, car ils symbolisent l’idée 
qu’ils se font de leur ville. On songe 
aux bals, celui du 14-Juillet chez les 
pompiers, celui de la Libération à la 
fin de l’été. Et bien sûr à la Fête de la 
ville. Moment fédé-
rateur. De partage, 
de culture, de liesse 
et de bonne humeur. 
Pile ce dont nous 
avons tous besoin !
Pour préparer cet événement d’autant 
plus attendu que le Covid nous en a 
privés en 2020, les antennes de quartier, 
les associations et les services muni-
cipaux se sont mobilisés afin de vous 
concocter la plus inoubliable Fête de 
la ville. Et ce ne sera pas « une » mais 
bien six fêtes qui vont se dérouler ce 
samedi 3 juillet dans les six secteurs 
que compte Montreuil. C’est le défi 
que s’est lancé la municipalité. Au 
square Hilaire-Penda, sur la place Jean-

Jaurès, au boulodrome de La Noue, au 
parc des Beaumonts, à l’Orée du parc 
Montreau et sur l’aire de jeu Jules-
Verne, entre midi et 22 h, la Fête de 
la ville va non pas se diviser mais se 
démultiplier. Cette formule éclatée 
permet de respecter les protocoles 
sanitaires toujours en place (les six 
fêtes seront contrôlées à cet effet).
Cette journée du 3 juillet sera dédiée 
à la thématique de la démocratie ali-
mentaire. Elle proposera de réfléchir 
collectivement à la question : comment 
mieux manger à Montreuil ? Ouverts 
au public à partir de 12 h, dans cha-

cun des six secteurs 
seront organisés des 
animations, débats 
et tables rondes 
liés à la nourriture. 
Sy ajouteront des 

activités festives, sportives, des jeux 
gonflables, du théâtre de rue et des 
fanfares. Comme on réfléchit mieux, 
dit-on, le ventre plein, les membres 
des associations se feront restaura-
teurs (barbecues, cuisines africaine et 
haïtienne) et même pâtissiers (ventes 
de gâteaux).
Le soir, de 19 h à 22 h, dans chaque 
secteur vous seront offerts des concerts, 
avec un très relevé plateau d’artistes 
100 % made in Montreuil. n

Jeux pour enfants, concerts à gogo, démonstrations et initiations sportives et même du théâtre de rue, la Fête de la ville sera encore plus merveilleuse en 2021 !

La Fête de la ville  
symbolise l’idée  
que les habitants  

se font de Montreuil
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La Fête de la ville va être  six fois plus belle !
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Sur l’aire de jeux Jules-
Verne, ce sera la fête grâce 
aux associations. On y 

trouvera du théâtre musical, 
grâce à Koshka Luna, qui offrira 
une représentation de Pierre et 
le Loup ; Energia pura fera une 

démonstration de capoeira, un 
art martial afro-brésilien ; Amitié 
tous solidaires proposera des 
tatouages au henné.
Pour les sportifs, le Rugby 
club a prévu des animations 
et des démonstrations.

Récolte urbaine organisera tout 
au long de la journée des ateliers 
de cuisine et de transformation 
à partir d’invendus alimentaires 
et des repas à déguster sur place. 
Le Studio Boissière, connu 
pour ses expositions photo, se 

mettra au diapason en proposant 
des spécialités haïtiennes. Et 
l’association LEA, des menus 
aux saveurs du monde. 
Côté musique, à 19 h, le chan-
teur de reggae Minanoh sera 
sur scène. Puis Ride Di Vibes 

et Maylan présenteront leur 
dernier projet commun, réalisé 
dans le studio montreuillois 
Delacroix. À 20 h 45, pour finir 
en dansant, le Paris Kinshasa 
Express vous dévoilera ses 
musiques chaloupées. n

Aire de jeux Jules-Verne, la Boissière

Àl’Orée 
du  parc , 
Oh’Cyclo 

proposera un ate-
l ier  coopéra t i f 
et solidaire pour 
vous apprendre à 
réparer votre vélo, 
agrémenté d’un jeu 
parcours mettant 
en jeu sa maîtrise. 
Les Femmes du 

Morillon tiendront 
un stand de jeux 
pour les enfants 
(Puissance 4, 
pêche à la ligne 
musicale…). Le 
Jardin des couleurs 
proposera des ate-
liers de teinture 
végétale. Le centre 
social tiendra un 
stand à cupcakes. 

La bibliothèque 
Daniel-Renoult ins-
tallera une biblio-
thèque culinaire 
temporaire, avec 
des ouvrages de 
cuisine, des vidéos 
e t  de s  r evues . 
Les Femmes du 
Morillon propose-
ront un barbecue, 
et l’atelier Loisirs 
Ruffins du riz et du 
poulet accompa-
gnés de beignets et 
bananes sucrées. 
Au menu de la soi-
rée : à 19 h, Pablo 
Anthony, artiste 
reggae-dancehall 
et ses sonorités 
reggaeton et afro-
beat. Il ne sera évi-
demment pas seul ! 
Nombreuses sur-
prises pour un show 
enflammé ! Temps 
fort de 20 h 45 à 
22 h, avec le groupe 
de salsa et musique 
populaire cubaine 
Barrio Del Este. n

À travers divers ateliers 
de cuisine anti-gas-
pillage, l’association 

Le Sens de l’humus vous fera 
découvrir de nombreuses 
recettes. Le collectif des 
femmes de Paul-Signac pro-
posera des ateliers de décou-
verte des saveurs d’Afrique, 
avec notamment une initia-
tion à la confection du jus de 
gingembre. 
La Tribu du Grand-Air présen-
tera aux enfants des animations 
et lectures de contes. Pas en 
reste, le service Jeunesse et la 

maison de quartier du Grand-
Air présenteront leur projet 
Sénégal – Terafa. 
Un parcours sportif sera éga-
lement installé, accompa-
gné d’ateliers de jardinage, 
de stands de jeux d’eau et 
d’adresse rafraîchissants. 
L’association Louis-Brion des 
gens du voyage de France pro-
posera des grillades. Le centre 
social vendra des sandwichs et 
des boissons, et animera une 
tombola pour autofinancer un 
voyage des jeunes du quartier. 
Des plats coréens et japonais 

seront préparés par Les Fruits 
défendus et une restauration 
malienne sera proposée. 
La musique commencera 
à résonner dès le milieu de 
l’après-midi, avec le groupe 
de percussions et de danses 
africaines Wontanara. 
À 19 h, le groupe Kiss Me 
Tiger revisitera des hits de 
la pop à la façon d’un band 
de la Nouvelle-Orléans. Et à 
20 h 45, The Vogs, la nouvelle 
révélation soul du label mon-
treuillois Qsound, sera à son 
tour en concert. n

Les Ruffins  
à l’Orée du parc

Parc des Beaumonts, Bel-Air

INFOS PRATIQUES

En raison du contexte sanitaire, la fête 
du 3 juillet sera contrôlée et les jauges 
limitées. Chaque secteur aura une 
fréquentation maximale. Sur la place 
Jean-Jaurès et le boulodrome de La 
Noue, la jauge sera de 500 personnes ; 
au square Hilaire-Penda, au parc  
des Beaumonts, à l’Orée du parc  
et à Jules-Verne elle sera de 
800 personnes. Il ne sera pas possible 
de dépasser ces jauges. Chacun devra 
porter un masque et utiliser les 
réservoirs de gel hydroalcoolique  
mis à disposition dans les six lieux.

Paris Kinshasa Express.

Pablo Anthony.

Kiss Me Tiger.
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Dans le quartier de 
La Noue, c’est 
le boulodrome 

qui a été sélectionné 
pour accueillir la Fête de 
la ville. La compagnie 
Les Ouvriers de joie y 
organisera des ateliers de 
création de masques de 
théâtre avec une factrice 
de masques profession-
nelle et un atelier théâtre 
improvisé en plein air.
Les enfants ne sont bien 
sûr pas oubliés. Il y aura 
pour eux des structures 

gonflables. Le service 
Enfance disposera de trois 
espaces à vocations diffé-
rentes : un créatif, avec la 
décoration de bandanas 
et la réalisation de fruits 
en papier ; un sportif, en 
lien avec l’alimentation 
et le nombre de calories 
consommées lors d’un 
repas ; et un espace goût 
et mémoire. Vous serez 
invités à créer des salades 
de fruits et des smoothies 
avec l’antenne jeunesse. 
La cuisine mobile, avec 

le centre social et culturel 
La Noue, proposera une 
série d’ateliers de cui-
sine participatifs pour 8 
à 12 personnes par session. 
Chaque session sera suivie 
d’une dégustation.
L’Association des femmes 
étoiles de La Noue ven-
dra des repas et des bois-
sons. Accompagnée par la 
Fédération des forgerons 
artisans de Montreuil, qui 
organisera un barbecue, 
et le collectif des coutu-
rières du centre social, qui 
vendra des gâteaux.Dans 
l’après-midi, de 15 h 30 à 
16 h 30, un défilé de mode 
en tenue traditionnelle sera 
proposé par L’Association 
des femmes étoiles de La 
Noue. 
Le groupe Minibus 
montera sur la scène 
musicale à 19 h. Ces 
rockeurs ont donné de 
nombreux concerts tout 
en développant leur projet 
éducatif et artistique « Les 
Minimots de Minibus » 
dans les écoles mater-
nelles et primaires, avec 
des ateliers de création de 
chansons. Tout au long de 
l’année, ils interviennent 
également au chevet 
des enfants de l’hôpital 
Necker – Enfants malades 
pour leur projet « L’hôpital 
en chanson ». La chan-
teuse et guitariste Haylen, 
leur succédera à 20 h 45. n

Les activités commenceront à 12 h. La biblio-
thèque Robert-Desnos, en collaboration avec 
Bouq’lib, organisera dans le square Patriarche 

des ateliers de lecture et de confection de carnets. 
Si vous recherchez des émotions fortes, l’antenne 
jeunesse Picasso organisera des ateliers sportifs. 
Venez y faire l’expérience d’un jeu vidéo innovant 
qui fonctionne avec un ballon. 
En lien avec la thématique du mieux-manger, l’asso-
ciation des Ruchers de Montreuil organise un atelier 

à la rencontre des ruchettes. Venez visiter une ruche 
vide, déguster du miel et même réaliser des bougies 
en cire d’abeille. 
De son côté, l’épicerie coopérative La Caravane 
proposera des ateliers culinaires sur la nutrition.
L’équipe de l’association Biocycle vous permettra 
de prendre part à un quiz sur les enjeux du gaspillage 
alimentaire. Et de pédaler pour réaliser des smoothies 
à partir de fruits frais invendus.
La restauration sera assurée par des associations 

du quartier. Vous trouverez des plats venant de 
l’Afrique de l’Ouest, la cantine syrienne, un bar à 
thé et un barbecue. 
Le soir, à 19 h, concert du groupe Most Eye, quatre 
jeunes chanteuses aux influences gospel, soul et R’n’B. 
Elles seront suivies par la prestation de Popcorn Factory, 
un duo guitare et voix qui vous fera danser. Enfin, de  
20 h 45 à 22 h, vous retrouverez Bab El West, groupe 
qui mélange le folk maghrébin, la soul et la musique 
afro, et qui conclura la soirée. n

Pour les 16-25 ans, 
le service Jeunesse 
organisera une ini-

tiation au graff en colla-
boration avec le collectif 
Hard deco. Sur place 
aussi : un espace biblio-
thèque, avec une sélection 
d’ouvrages sur le thème de 
la démocratie alimentaire 
et de l’alimentation ; un 
autre pour les tout-petits, 
avec lectures d’albums 
centrés sur la thématique ; 
un atelier de dessins consa-
cré aux expressions liées à 
l’alimentation (6-12 ans).
Le service Enfance parti-
cipera à cette belle journée 

en proposant des jeux de 
société, des ateliers de 
dessin, des activités sur 
le calque et un espace 
d’exposition libre où vous 
pourrez venir vous prendre 
en photo. Le sport sera à 
l’honneur, avec une ani-
mation boxe présentée par 
Noble Art et la direction 
des Sports. L’Association 
des femmes maliennes 
exposera des créations de 
son atelier couture et fera 
de la vente à prix libre des 
légumes du jardin partagé.
À 15 h 30 dans les locaux 
de Comme vous émoi, 
Mathieu Dalmais don-

nera une conférence 
gesticulée. La réflexion 
portera sur l’agriculture 
agro-écologique et la sou-
veraineté alimentaire. Et 
la musique ? À 19 h, le 
groupe Global Gnawa 
montera sur scène avec 
sa musique inspirée des 
rituels gnawa et du jazz. 
Suivi par Black Mix à 
20 h 45. Les deux forma-
tions ont eu l’honneur de 
figurer au palmarès du 
concours Rares talents, 
dont l’initiateur était le 
bassiste qui a donné son 
nom au square : Hilaire 
Penda. n

Le boulodrome de La Noue

Place Jean-Jaurès 

Square Hilaire-Penda

Bab El West. Most Eye.

Haylen, Montreuilloise remarquée à The Voice 5.

Black Mix.
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Un jardin 
thérapeutique  
à l’Ehpad des MAP

Vendredi 11 juin, l’équipe  
de l’Ehpad des Murs à pêches 
a inauguré un jardin 
d’animation et 
d’accompagnement 
thérapeutique, en présence 
de Patrice Bessac, maire  
de Montreuil, et Michelle 
Bonneau (notre photo), 
adjointe déléguée  
aux personnes âgées  
et aux relations 
intergénérationnelles.  
Ce projet a été financé avec  
le soutien de la Fondation  
du Crédit agricole.

Plan canicule
Activé du 1er juin au 31 août, 
ce dispositif d’urgence 
permet d’apporter une 
assistance aux personnes 
fragiles en cas de forte 
chaleur. Vous êtes concerné 
si vous êtes seul, isolé, fragile, 
âgé ou en situation de 
handicap ou de dépendance. 
Pour vous faire connaître, 
inscrivez-vous au fichier 
municipal du CCAS.
Inscription sur montreuil.fr ou auprès  
du service municipal Personnes âgées :  
01 48 70 69 33.

Mémoire  
de l’esclavage
La Ville organise une soirée 
consacrée à l’histoire  
de l’esclavage, jeudi 1 er juillet, 
à l’Espace 40 du centre social 
Grand-Air. À 20 h, 
l’association Multikultimedia 
présentera son ouvrage 
L’Histoire de l’esclavage et  
de la traite négrière, nouvelles 
approches. Avec : conférence-
débat, projection de vidéos 
pédagogiques et de courts 
métrages, et lectures 
d’extraits du livre. Vers 22 h, 
au coucher du soleil, les 
élèves du collège Lenain-de-
Tillemont et les intervenants 
de l’association Voix machine 
animeront une balade sonore 
dans le quartier, conçue dans  
le cadre d’un projet financé 
par le conseil départemental 
et la Fondation pour  
la mémoire de l’esclavage,  
et en présence du maire,  
Patrice Bessac.
40, rue du Bel-Air. 
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Contre les suppressions de 
classes prévues à la rentrée 
et pour plus de moyens,  
le personnel enseignant  
et les parents d’élèves  
du collège Jean-Moulin 
luttent depuis un mois.  
Une journée de grève, 
accompagnée d’une 
marche, a eu lieu le 15 juin.

Occupation des locaux, 
campement devant le 
collège, cortège « funé-

raire » symbolisant la fermeture 
de classes, rassemblements 
devant la mairie… Depuis 
quatre semaines, les profes-
seurs et les parents d’élèves 
du collège Jean-Moulin ont 
engagé un bras de fer avec la 
Direction des services dépar-
tementaux de l’Éducation 
nationale (DSDEN 93) pour 
protester contre la fermeture 
de trois classes dans leur éta-
blissement en septembre. Une 
mesure annoncée par le rec-
teur de l’académie de Créteil 
en janvier dans le cadre de la 
dotation horaire globale (DHG), 
qui détermine chaque année le 
nombre d’enseignants affectés 
dans les établissements et qui, 
partant, peut entraîner la ferme-
ture ou l’ouverture de classes. 
« Cette décision relève d’un 
simple calcul mathématique 
qui ne prend pas en compte 
la réalité du terrain, s’insurge 
Marie Lévy, professeure de 
français à Jean-Moulin. Notre 

collège se situe en REP (réseau 
d’éducation prioritaire), où les 
classes sont limitées à 24 élèves. 
En les supprimant, on va se 
retrouver avec des effectifs de 
30 élèves auxquels nous aurons 
moins de temps à consacrer. »

LA GOUTTE D’EAU
Autres conséquences de la 
DHG : la suppression de deux 
postes, en mathématiques et en 
technologie, et l’obligation pour 
certains enseignants d’effectuer 
des compléments de services 
dans d’autres établissements 
pour compenser l’attribution 
d’heures supplémentaires à des 

collègues. « Cette histoire de 
suppression de classes a été la 
goutte d’eau en trop, fait savoir 
Christelle, une mère d’élève. 
Les problèmes se sont accu-
mulés toute l’année. En mars, 
nous avons occupé le collège 
pour réclamer le remplacement 
d’une prof de maths partie en 
congé maternité, un départ pour-
tant facile à anticiper… » Dans 
le cahier de doléances figure 
aussi le retour d’une assistante 
sociale, le poste étant vacant 
depuis plus d’un an. « Plus de 
la moitié des élèves de Jean-
Moulin peuvent prétendre à 
une bourse, précise Christelle. 

Or, pour obtenir pareille aide, 
il faut le concours de l’assis-
tante sociale. » Soutenus dans 
leur combat par la municipa-
lité, les profs et les parents 
d’élèves réclament désormais 
« une audience avec le recto-
rat afin d’obtenir une DHG 
digne et à la hauteur de [leurs] 
besoins réels ». À la mi-juil-
let, ils comptent demander 
à l’Éducation nationale une 
indemnisation pour toutes les 
heures de cours non remplacées 
cette année. Si aucune réponse 
n’intervient sous deux mois, ils 
saisiront le tribunal administra-
tif. n Grégoire Remund

Profs et parents d’élèves ont reçu le soutien du député Alexis Corbière (au second plan, à gauche, chemise 
bleue) et de Dominique Attia, adjointe au maire à l’éducation (au second plan, à droite, veste rouge).

OH’CYCLO.  Ici Montreuil vous remet en selle
Parce que les métiers du 
vélo recrutent, ICI Montreuil 
propose une formation  
qui couple réparation  
et animation, à destination 
d’un public en insertion.

La crise du Covid a accé-
léré l’utilisation du vélo 
en ville. À Montreuil, 

comme dans toute l’Île-de-
France, le développement des 
pistes cyclables pérennes et 
provisoires, les « coronapistes », 
qui permettent de circuler faci-
lement et en toute sécurité, a 
contribué à une augmenta-
tion spectaculaire du trafic. 
Aujourd’hui, les métiers de la 
réparation du vélo sont en plein 
boom, les ateliers de réparation 
sont pris d’assaut et manquent 
de bras. Fort de ce constat, le 
réseau de manufactures ICI 
Montreuil lance une forma-
tion de « Mécanicien anima-

teur cycles », pour répondre à 
une demande exponentielle. 
« Les métiers de la mécanique 
vélo sont en train de s’hybrider 
entre la mécanique pure et dure 
et des prestations de services 
telles que la vente, la répara-
tion, l’animation d’ateliers mais 
aussi la conduite, et qui peuvent 
aller jusqu’à la restauration », 
remarque Raphaël Roig, respon-
sable de la formation du réseau 

Make ICI pour ICI Montreuil. 
Le fort ancrage territorial d’ICI 
Montreuil a naturellement 
poussé la structure à s’asso-
cier à Oh’Cyclo, l’atelier vélo 
solidaire et coopératif installé 
en centre-ville, et à l’association 
Cocyclette, pour délivrer une 
formation pluridisciplinaire per-
mettant à des petites structures 
d’embaucher des personnes 
aux compétences multiples. 

Cette formation certifiante est 
gratuite pour les demandeurs 
d’emploi franciliens titulaires 
d’un diplôme de niveau infé-
rieur au bac et éligibles au CPF 
(compte personnel de forma-
tion), avec une priorité donnée 
aux Montreuillois. « Ce sont des 
formations qui coûtent assez 
cher et qui sont difficiles à finan-
cer pour les personnes visées, 
souligne Raphaël Roig. Ces 
trois sessions de dix semaines 
chacune vont permettre à une 
trentaine de personnes peu for-
mées d’accéder à l’emploi. » De 
quoi se remettre en selle pour 
un nouveau départ ! n

À SAVOIR :
Les trois sessions de 10 semaines  
auront lieu du 1er septembre au 
10 novembre 2021 ; du 15 novembre 2021 
au 4 février 2022 ; et du 7 février  
au 15 avril 2022. (Formation limitée  
à 12 places par session). makeici.org

Les ateliers de réparation, pris d’assaut, manquent de bras.

JEAN-MOULIN.  Coup de colère des parents et des 
enseignants contre les suppressions de classes !
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS

Habitant Le Morillon depuis 
plus de 30 ans, Jean-Pierre 
Hicheri est un homme 

multiculturel qui ressemble à sa 
ville de cœur. Polyglotte, il parle le 
français, l’arabe, l’anglais, l’italien 
et l’amharique (langue officielle 
de l’Éthiopie). Fervent européiste, 
il a été responsable de la commu-
nication d’une des instances du 
Conseil de l’Europe, la Conférence 
des organisations internationales 
non gouvernementales. « Si Paris 
n’était pas la capitale de la France, 
ce serait Montreuil », affirme-t-il 
avec malice. Ce globe-trotter aux 
origines tunisiennes, maltaises et 
siciliennes incarne cette ville de 
Montreuil internationale qui célèbre 
la rencontre des cultures. Adorant se 
promener dans les Murs à pêches et 
habitué de la bibliothèque Daniel-
Renoult, Jean-Pierre est aussi poète 
à ses heures perdues. Il souhaite 
développer pour les seniors de 
Montreuil des séances de lecture 
de poésie accompagnées par des 
musiciens. Il est également membre 
du conseil des aînés de Montreuil. n
Juliette Testa

JEAN-PIERRE HICHERI.  Pour ce globe-trotter polyglotte, « si Paris 
n’était pas la capitale de la France, ce serait Montreuil » !
Montreuillois depuis plus de 30 ans, ancien correspondant  
à l’étranger pour Radio France, fervent et engagé européen, 
il nous dit son amour pour la ville. 

JEAN-PIERRE 
HICHERI

Après des études 
de journalisme 

en Tunisie, sa 
terre natale, 
Jean-Pierre 

travaille pour 
Radio France en 

Éthiopie.  
Il est ensuite 

conseiller pour 
l’ambassade de 

France en Libye. 
Travaillant pour 

le Conseil de 
l’Europe, il crée la 

section Seine- 
Saint-Denis du 

Mouvement 
Européen-

France.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE.  
Cette place représente la 
Montreuil que j’aime, qui 
respire le multiculturalisme.

LES BOULODROMES.  
J’aime ce jeu qui rythme  
la journée et les endroits  
qui permettent de s’y 
adonner à Montreuil.

LE BUSTE DE HÔ CHI MINH.  Dès que je me promène au parc Montreau,  
je vais lui dire bonjour, c’est mon petit rituel.

L’ANJOU.  Je suis un habitué de ce café. Je m’y pose entre deux promenades  
et j’observe les passants. 48, boulevard de Chanzy

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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C’est une super-tour de 
jeu colorée qui agré-
mente désormais le 

square Marcel-Cachin. D’un 
montant de 40 000 €, elle rem-
place l’ancienne structure du 
bateau en bois. Dotée d’un 
escalier avec de larges marches 
et des prises pour se tenir, elle 
apparaît comme un véritable 
parcours découverte, acces-
sible dès 2 ans et aux enfants à 
mobilité réduite. Elle encourage 
le jeu physique social actif. 
Sur la plateforme, plusieurs 

enfants peuvent se tenir avant 
de s’aventurer dans le tunnel 
éclairé par la lumière natu-
relle à travers un hublot qui 
sert d’observatoire. Ce tun-
nel qui déforme les voix, une 
seconde plateforme pour jouer 
à cache-cache en attendant son 
tour avant la descente par le 
toboggan, la structure a de quoi 
réjouir les enfants. Et pour le 
repos des aventuriers : deux 
hamacs sous le jeu, également 
accessibles aux enfants présen-
tant un handicap. n

MURS À PÊCHES.  Le jardin et la maison de la dernière 
horicultrice de Montreuil auront un avenir... 

terrain )traduit la volonté et la 
détermination de la Ville de 
continuer à jouer un rôle dans 
les MAP, puisque la ligne bud-
gétaire pour cet achat est blo-
quée depuis 5 ans ! » se réjouit 
Sébastien Vandewalle, chef 
de projet des MAP. Dans une 
seconde phase, la convention 
d’occupation sur la parcelle 
sera recontractualisée avec 
l’association.Pour développer 
la microferme, son jardin – 
labellisé « Jardin remarquable » 
en 2019 – s’agrandit. Il occupe 
le terrain utilisé auparavant 
par l’entreprise paysagiste 
Herry, portant ainsi la surface 
totale mise à disposition de 
3 310 m2 à 3 810 m². Sur cette 
nouvelle partie, des arbres 
fruitiers seront plantés et une 
deuxième serre de production 
sera installée dans la continuité 
de la première, qui permet 
depuis 2019 de produire des 
plants de légumes, de condi-
ments et de fleurs, vendus dans 
le jardin tous les samedis. n

jardin solidaire dans lequel 
ses membres encadrent des 
personnes en insertion.

PATRIMOINE PRÉSERVÉ
Souhaitant céder le pavil-
lon et le terrain, les héritiers 
de Geneviève Pouplier se 

sont rapprochés de la Ville. 
Objectifs de cet achat pour 
la municipalité : sauvegarder 
ce patrimoine, pérenniser le 
jardin et les activités de l’asso-
ciation au service du public. 
« Cet investissement impor-
tant de 330 000 € ( maison et 

Depuis 2015,  
la municipalité mène  
une série d’actions  
dans les Murs à pêches : 
restauration des murs, 
sentiers de la biodiversité, 
installation de 
microfermes urbaines… 
Aujourd’hui, elle rachète  
la maison de la dernière 
horticultrice de Montreuil : 
Geneviève Pouplier.  
Tout un symbole.

C’est l’une des rares 
maisons d’horticul-
teurs encore debout 

que la municipalité s’apprête 
à acheter : celle de Geneviève 
Pouplier. Un lieu à la fois his-
torique et symbolique. C’est 
ici, en plein cœur des Murs 
à pêches (MAP), que travail-
lait la dernière horticultrice 
de Montreuil. En 2010, elle 
confiait la gestion du pavillon 
et de son jardin au Sens de 
l’humus. Depuis, l’association 
y a notamment développé un 

COUP DE CHAPEAU
à Nadi Ouikoun
Titulaire d’un master 
urbanisme et aménagement 
des environnements urbains, 
Nadi, 30 ans, est la nouvelle 
gestionnaire urbaine de 
proximité (GUP) de l’antenne 
Marcel-Cachin, une fonction 
qu’elle avait déjà occupée  
à Villeneuve-Saint-Georges. 
« Dès le début, j’ai senti 
l’engagement des habitants 
et de mes collègues. » Son 
rôle est d’améliorer la vie  
du quartier, de coordonner  
les interventions des services, 
associations… et de favoriser 
la participation des habitants. 
« Pour réussir, il faut avoir 
l’envie et le contact facile. »

De nouveaux jeux inclusifs square Marcel-Cachin

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
anne.locqueneaux@montreuil.fr
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La maison de l’ultime horticultrice de Montreui, Geneviève Pouplier.

Ouverture estivale 
de la parcelle des 
Fruits Défendus

Fruits défendus ouvre les 
portes de sa parcelle dans les 
Murs à Pêches. L’association 
propose des visites, sur 
demande, pas de réservation, 
il suffit de se présenter et de 
demander Thierry ou Cyril. 
Sauf déluge. Possibilité de 
demander confirmation par 
SMS au 06 77 52 27 39.
Tous les samedis jusqu’à fin juillet de 10 h 
à midi et de 14 h à 18 h au 33, rue 
Pierre-Jean-de-Béranger. Gratuit.

Projection du clip 
d’Issaaba
Freestyle 93 Fruits & 
Légumes par jour, c’est le 
nom du clip du rappeur 
montreuillois Issaaba qui sera 
projeté dans le quartier et 
dans le cadre du Festival 
Regard Neuf 3, en partenariat 
avec la Maison de quartier du 
Grand-Air, la ville et CDC 
Habitat Social. Cette 
projection sera suivie d’un 
temps d’échange autour de 
son projet fait à la tour CDC de 
la rue Lenain-de-Tillemont 
avec les participants et 
spectateurs.
Le 19 juin de 16 h à 18 h. Infos auprès  
de l’Espace 40, 40, rue du Bel-Air.

Espace de révision 
collaboratif
L’antenne jeunesse Bel-
Pêche met à disposition des 
élèves et étudiants, un espace 
de travail collaboratif le lundi : 
10 h - 18 h ; le mardi : 14 h - 17 h ;  
le mercredi : 10 h - 12 h ;  
le jeudi : 10 h - 18 h  
et le vendredi : 10 h - 15 h.
Informations et inscriptions  
au 06 10 94 34 11. Antenne Bel-Pêche,  
12, rue Paul-Doumer.
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Camélia, Marie, Théo et 
Yanis sont les animateurs 
formant l’équipe du centre 
de loisirs Delavacquerie, 
dirigé par Laurie Garnerin. 
Une équipe éclectique qui 
développe de nombreux 
projets pour les enfants. 

Situé en t re  l e  pa rc 
Montreau, les écoles élé-
mentaires et maternelles 

du quartier et le terrain de foot, 
le centre de loisirs Charles-
Delavacquerie est ancré 
dans le quartier Le Morillon. 
« L’emplacement de nos 
locaux permet de développer 
des activités avec les services 
et associations du quartier », 
déclare Laurie, directrice du 

centre depuis cinq ans. Grâce à 
Théo, comédien, Yanis, coach 
de basket, Camélia, qui fait 
de la danse, et Marie, qui 
développe les activités avec 
les partenaires du quartier, le 
centre de loisirs propose de 
nombreuses activités pour les 
enfants. Un mercredi sur deux, 
il organise ainsi le « fun day ». 
Et, le temps d’une journée, 
crée un grand jeu. Le centre 
travaille aussi sur la faune et 
la flore avec les classes de CP 
au travers de visites du musée 
de l’Histoire vivante et du parc 
Montreau. « Les confinements 
nous ont contraints à remettre 
du sens dans notre métier et 
à nous renouveler », analyse 
Yanis. n Pour offrir des activités aux enfants, le centre de loisirs se démène.

CHEZ NOUS.  Opération coup de propre au Morillon
équipes seront formées afin 
de recueillir un maximum de 
déchets. Pour ce ramassage, 
l’antenne de quartier fournira 
à chacun des participants des 
sacs, des gants, des pinces et 
des gilets. Après le rassem-
blement des équipes en fin de 
journée, viendra un moment 
de convivialité. 
Chaque habitant peut s’ins-
crire jusqu’au 6 juillet à cette 
opération auprès de l’antenne 
de quartier des Blancs-Vilains. 
Une journée surprise sera 
par ailleurs organisée durant 
l’été afin de remercier les 
participants.
La ville de Montreuil prendra 
part au « World clean up day » 
en septembre. Cette opéra-
tion propreté s’inscrit dans 
ce cadre. n

explique Juliette Constant, 
gestionnaire urbaine de proxi-
mité (GUP) à l’antenne de 
quartier des Blancs-Vilains. 
L’occasion pour les grands et 
les petits de nettoyer en équipe 

le quartier. Coup d’envoi à 
14 h, place Le Morillon, avec 
un temps d’information sur 
les déchets, le tri et le res-
pect des jours de collecte des 
encombrants. Ensuite, des 

L’Office public de l’habitat 
montreuillois (OPHM),  
le centre social Espéranto 
et l’antenne vie de quartier 
des Blancs-Vilains 
organisent le 7 juillet  
une opération  
de nettoyage avec  
les habitants du Morillon.

Suite à une enquête de 
satisfaction de propreté 
effectuée en 2020, 

l’OPHM a décidé de mettre en 
place une action de nettoyage. 
Le 7 juillet, avec l’appui de 
l’antenne de quartier et du 
centre Espéranto, un événe-
ment est donc organisé : une 
opération coup de propre. 
« Nous voulons sensibiliser les 
habitants et agir directement 
sur la propreté du quartier », 

COUP DE CHAPEAU
à Anne-Laure Renard
Maman de trois enfants  
et habitante des Ruffins 
depuis 2008, Anne-Laure 
est membre du conseil 
d’administration du collectif 
Ruffins ensemble. Jadis 
maître-nageuse à Paris,  
elle s’est engagée dans  
ce collectif, créé il y a 4 ans, 
pour nettoyer et occuper  
la parcelle se trouvant  
à l’angle des rues des 
Ruffins et Juliette-Dodu.  
Elle propose le mercredi  
de 16 h à 18 h des ateliers  
de sculpture à partir  
des objets trouvés lors  
du défrichage de la parcelle.
Facebook : collectif Ruffins ensemble.

Une équipe jeune, inventive et motivée 
au centre de loisirs Charles-Delavacquerie

Le Montreuillois  n  N° 120  n  Du 18 au 30 juin 2021

Les services 
municipaux  
se mobilisent  
contre la précarité 
menstruelle

À l’occasion de la journée 
mondiale de l’hygiène 
menstruelle du 28 mai, une 
boîte à dons de l’association 
Règles élémentaires a été 
installée à la mairie annexe des 
Blancs-Vilains. Ces boîtes sont 
là pour récolter des protections 
hygiéniques au profit des 
associations montreuilloises 
et autres organisations  
qui interviennent auprès  
des femmes en situation  
de précarité. Seront acceptés 
tous les produits d’hygiène 
intime jetables et réutilisables, 
à condition qu’ils soient non 
périmés, neufs, jamais utilisés 
et emballés individuellement : 
serviettes, protège-slips, 
tampons, cups, culottes 
menstruelles…
Mairie annexe des Blancs-Vilains,  
ouverte du lundi au vendredi :  
de 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30,  
sauf le jeudi, de 14 h à 17 h 30.
77, rue des Blancs-Vilains.

Un tramway nommé 
désir va être 
inauguré
Le 26 juin, le collectif Ruffins 
ensemble va inaugurer  
la parcelle Un Tramway 
nommé désir. Rendez-vous 
sur la friche, à l’angle des rues 
Juliette-Dodu et des Ruffins 
pour une journée de 
découverte et d’échange  
sur l’occupation temporaire  
de cette parcelle avant  
l’arrivée du tramway T1.

L’association  
Tata au jardin 
pédagogique
Le 3 juillet, l’association  
Tata présentera une pièce de 
théâtre sur l’immigration au 
jardin pédagogique de la ville. 
De 10 h à 20 h, venez découvrir 
gratuitement cette association 
montreuilloise et discuter avec 
ses membres.
156, bd Théophile-Sueur.

D
R

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
juliette.testa@montreuil.fr
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L’antenne de quartier fournit sacs, gants, pinces et gilets.
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J’aime cet endroit car les gens 
sont formidables », explique 
Sophie Charro, qui a emmé-
nagé rue de Vitry il y a un an. 
Depuis peu, elle a rejoint le 
collectif d’habitants Les Toits 
de Montreuil, mobilisé contre 
les incivilités et dont le maître 
mot est « ne pas laisser faire ». 
Face aux personnes inciviles 
qui abandonnent des restes 
de repas en pied d’immeuble, 
les passants qui jettent leurs 
détritus n’importe où, les dépôts 
sauvages d’ordures… les rési-
dents des Toits de Montreuil se 

consacrent à des nettoyages 
plusieurs fois dans l’année, 
fabriquent des affiches infor-
matives sur la prolifération des 
rats occasionnée par l’accumu-
lation des déchets et n’hésitent 
pas entamer la discussion avec 
les récalcitrants. Pour Monique 
Dubost, qui habite la résidence 
depuis sa construction, « c’est 
de la responsabilité citoyenne 
de base, qui devrait être le fait 
de chacun. » Et Jocelyne Tocle, 
également habitante, conclut : 
« Montreuil mérite qu’on se 
mobilise. » n Les membres du collectif d’habitants Les Toits de Montreuil.

COUTURE.  Robes traditionnelles en wax et bazin, 
venez découvrir les Tailleurs de Montreuil 

Quatre couturiers du foyer Édouard-Branly ont créé une 
association et ouvert un atelier dans le quartier Jean-Moulin.

un local de l’Office public de 
l’habitat montreuillois (OPHM), 
situé en pied d’immeuble, au 4, 
rue Eugène-Varlin. « C’est la 
deuxième initiative que nous 
soutenons, après les Forgerons, 
explique Halima Menhoudj, 
adjointe au maire notamment 
en charge des populations 
migrantes. Cela fait presque 
deux ans que nous accompa-
gnons ces couturiers. Il fal-
lait impérativement soutenir 
ces savoir-faire, les valoriser, 
faire en sorte que cette activité 
s’exerce de façon légale. Et 
que leur savoir puisse se trans-
mettre, être partagé, connu, ici, 
à Montreuil. » Pour les tailleurs 
de Montreuil, la prochaine étape 
sera consacrée à la recherche de 
financements, en répondant à 
des appels à projets, toujours 
avec le soutien actif du service 
Intégration, afin de stabiliser 
l’activité, de la faire grandir 
et, pourquoi pas, de créer des 
emplois. n

vaillante machine à coudre ne 
cesse de s’activer au gré de la 
dextérité de ses doigts. Youssouf 
vit à Montreuil depuis 1992. 
Aujourd’hui, il se réjouit d’avoir 
enfin « pignon sur rue » dans sa 
« ville de cœur ». « J’ai appris la 
couture à Bamako, quand mon 
père m’a placé chez un ami 
couturier qui m’a formé. » Le 

collectif de tailleurs auquel il 
participe a été accompagné par 
le service Intégration de la Ville 
depuis que l’activité de couture 
et retouche de ses membres a été 
stoppée au sein du foyer pour 
travailleurs immigrés Édouard-
Branly, où ils vivent. Quatre 
couturiers ont réussi à créer 
une association, implantée dans 

En accompagnant les 
tailleurs du foyer Édouard-
Branly pour ouvrir leur 
atelier en centre-ville,  
la municipalité soutient  
des savoir-faire et  
des compétences 
reconnus à Montreuil.

Chargé de l’entretien 
des TGV, Youssouf 
Soukouna est à l’ou-

vrage très tôt le matin pour 
permettre aux trains de fonc-
tionner et aux voyageurs de 
se déplacer en toute sécurité. 
Puis, une fois son travail ter-
miné, il consacre le reste de 
sa journée à la couture, qui est 
en fait sa passion. Il fait partie 
des Tailleurs de Montreuil et 
a porté, avec d’autres, le pro-
jet d’atelier qui a été inauguré 
le 5 juin au cœur du quartier 
Jean-Moulin, en présence du 
maire, Patrice Bessac. Entre 
les robes traditionnelles, les 
tuniques, en wax, en bazin, sa 

COUP DE CHAPEAU
à Alice Neyret 
C’est à l’occasion des collages 
féministes qu’elle a rejoint, 
avant d’en devenir présidente, 
Cleme (Comprendre lire écrire 
le monde ensemble), une 
association qui s’adresse  
aux personnes illettrées  
et allophones. « Faire des 
traductions dans toutes  
les langues qu’on trouve à 
Montreuil pour s’adresser à 
tout le monde, c’est un projet 
typiquement montreuillois. » 
Alice, qui se destine à travailler 
avec un public jeune, a mis  
à profit sa connaissance  
de l’italien pour traduire une 
conférence sur le mythe  
de la virginité.

Rue de Vitry, on se mobilise pour la propreté !

Ayez le vin naturel

Venez éveiller vos sens  
et émerveiller votre esprit  
à l’occasion d’une dégustation 
printemps/été 2021 de vins 
naturels, le dimanche 27 juin  
à L’Amitié rit, en présence  
de quinze vignerons. Intitulé 
«Naturisme » et organisé  
en partenariat avec la librairie 
Libertalia, cet événement 
se déroulera dans le respect  
des consignes sanitaires  
(Pass sanitaire recommandé, 
crachoir individuel, pas plus 
de 5 personnes à déguster 
autour de chaque vigneron…).
L’Amitié rit, 120, avenue du Président-
Wilson. Dimanche 27 juin de 11 h à 18 h.

Tous solidaires !  
c’est reparti
Une nouvelle collecte solidaire 
organisée par les associations 
du quartier en partenariat avec 
l’antenne de vie de quartier 
Gaston-Lauriau a lieu tous  
les lundis et mercredis  
de 17 h à 19 h, et les samedis  
du mois de juin de 10 h à 
12 h 30. Si vous souhaitez 
rejoindre une équipe 
sympathique et motivée, 
contactez l’antenne de vie  
de quartier Gaston-Lauriau  
au 01 71 86 29 30 ou antenne.
gastonlauriau@montreuil.fr.
Point de collecte : Carrefour Market 
Grand Angle.

Une bibliothèque  
qui va faire BOM
Si vous souhaitez participer  
à un projet collaboratif,  
venez assister à la première 
assemblée générale organisée 
par L’Observatoire du partage, 
qui a pour objectif la mise  
en place de la Bibliothèque 
d’objets de Montreuil (la BOM), 
dont l’ouverture est prévue  
en avril 2022. Rendez-vous  
le mardi 29 juin à 19 h.
Salle Résistance, 50, avenue  
de la Résistance.
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COMPOST : 1, avenue Pasteur,  
le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
christine.chalier@montreuil.fr
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EXEMPLAIRES.  Elles agissent contre la pollution !

Elyssa et Rose unissent leurs forces contre la pollution.

Des documentaires sur l’huile 
de palme, le plastique et le 
réchauffement climatique. 
Nous posons également des 
questions pour recueillir 
d’autres propositions pour 
protéger l’environnement. » 
Mettre l’accent sur les petits 
gestes, entraîner un change-
ment des habitudes, prolon-
ger autant que possible la vie 
des objets, s’engager dans 
une démarche zéro déchet, 
tels sont les objectifs de ces 
apprenties écolos. Ces recom-
mandations sont devenues des 
réflexes quotidiens pour leurs 
parents. « Pendant les courses, 
Elyssa nous pousse souvent 
à acheter des produits où il y 
a peu d’emballage, s’amuse 
sa mère. Elle veut garder les 
cartons pour le réemploi, on se 
retrouve avec plein de boîtes. » 
Leurs belles actions sont en 
train de faire naître quelque 
chose de beau et fort. n

« Nous avons ramassé plein 
de déchets dans notre cour de 
récréation, nous avons essayé 
de mobiliser des personnes, 
de faire des réunions mais ça 
n’a pas marché. Nous avons 
donc décidé de créer un site 
Internet », ajoute Rose. Avec 
l’aide du papa d’Elyssa, les 
deux amies élaborent ainsi 

un site Internet intitulé 
Les Enfants contre la pollu-
tion. Il rassemble de précieux 
conseils sous différents for-
mats pour protéger l’envi-
ronnement. « Nous proposons 
des ateliers, des astuces pour 
apprendre à fabriquer soi-
même de la pâte à modeler 
ou du savon, poursuit Rose. 

Inquiètes devant  
la montée de la pollution, 
deux élèves de CM1 de 
l’école d’Estienne-d’Orves 
ont monté un site  
Internet nommé  
Les Enfants contre  
la pollution (LECP). 
Objectif ? Donner des 
conseils pour protéger 
l’environnement.

Elles sont hautes comme 
trois pommes, mais leurs 
discours témoignent 

déjà d’une certaine maturité. 
Elyssa et Rose, 9 ans, sont 
élèves en classe de CM1 à 
l’école d’Estienne-d’Orves. 
Elles ont décidé cette année 
d’unir leurs forces pour lutter 
contre la pollution. « Ce qui me 
met en colère, c’est quand je 
vois dans des documentaires 
des animaux mourir à cause 
des déchets laissés par les 
hommes », explique Elyssa. 

COUP DE CHAPEAU
à Ikram En Naim
Ces derniers mois n’ont 
assurément pas été de  
tout repos pour cette jeune 
Montreuilloise issue  
du quartier La Noue. 
Étudiante en BTS tourisme, 
serveuse à mi-temps dans  
un restaurant et animatrice  
à ses heures perdues, Ikram 
est l’une des fondatrices  
de l’association Un espoir 
pour chacun. Depuis 2016, 
elle organise avec ses amies 
Thanina, Hanifa et Soukayna 
des collectes de denrées 
alimentaires  et des 
maraudes. On la retrouvera 
cet été à l’initiative 
d’événements caritatifs.
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Relaxation pour les 
enfants de 4 à 10 ans

Apprendre à (re)découvrir son 
corps, à gérer sa respiration  
ou à se relaxer, c’est ce  
que propose l’association 
Les Loupiotes à l’occasion  
de l’atelier Relax Kids, le 23 juin  
de 15 h 30 à 16 h 30 au Pocket 
café. Animé par Véronique 
Michel, une praticienne 
spécialisée en massage 
bien-être, cet atelier propose 
également : stretching, 
sophrologie, do-in, mantra  
et méditation.
Tarif : 12 € par enfant, goûter inclus.
Infos : lesloupiotes@outlook.fr

« Au travail ! 
Fragments »
Le Théâtre de La Noue  
vous convie le 20 juin à 18 h  
à la lecture d’Au travail ! 
Fragments. Projet d’écriture 
nourri des histoires de travail 
et de famille et de la migration 
des groupes présents  
aux ateliers de théâtre.
Gratuit. Réservation :
letheatredelanoue@gmail.com
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COMPOST : 46, rue des Clos-Français, 
le samedi de 11 h à 13h .

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
elhadji.coly@montreuil.fr
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COLOMBE DE NAES
FASHION DESIGNER

Elle a pour objectif de créer de la dentelle 
avec des matériaux de récupération

C’est au bout d’un dédale de couloirs situé au 
premier étage de l’Atrium que l’on tombe 
sur l’atelier de cette artiste montreuilloise de  

26 ans. Baignée de lumière, étendue sur près de 36 m2, 
cette pièce se veut un lieu d’exposition mais aussi de 
travail. Cette configuration permet à Colombe de Naes 
tout à la fois de recevoir ses clients et d’entreposer 
encore plus de produits et de vêtements designés. 
Le visiteur ne peut qu’être interpellé par leurs cou-
leurs, leurs formes et leurs matières : des vestes qui 
s’apparentent à des courbes de fleurs, une collection 
qui s’inspire des gangs sud-africains ou du théâtre 
kabuki (un art scénique très réputé au Japon).
Après avoir, en marge de son cursus, étudié le sol-
fège (durant 7 ans) et l’accordéon au conservatoire 

de Montreuil, elle s’oriente après le bac vers une 
licence à l’Institut supérieur des arts appliqués, 
qu’elle a décrochée en 2016. Dans son travail de 
fashion designer, elle se laisse volontiers influencer 
par ses lectures, ses rencontres, par tout ce qui peut 
contribuer à la création d’une collection de vêtements 
qui subliment la femme. « Pour la collection intitulée 
Future Kitsuway, je me suis beaucoup inspirée du 
photographe japonais Nobuyoshi Araki. Mon style 
est à la fois coloré, ambivalent, doux, multiculturel, 
un peu à l’image de Montreuil. Mon objectif est de 
créer de la dentelle avec les nombreux matériaux 
que je récupère. » Aujourd’hui, son travail aimante 
de nombreux regards et s’exporte même. n
Pour en savoir plus : colombedenaes.com
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Au carrefour de la 
Boissière, devant l’ar-
rêt de bus du boulevard 

Aristide-Briand, Le Bienvenue 
a changé de formule au sortir du 
deuxième confinement. Jadis 
la brasserie avait remplacé la 
quincaillerie, c’est désormais 
un restaurant salon de thé qui 
succède à la brasserie. 
Avec une cuisine flambant 
neuve et ouverte sur la salle res-
taurée, le patron, Saïd Labiadh, 
propose, midi et soir, une cui-
sine « orientale », avec « spé-
cialités de grillades ». Le tout 

arrosé de thé à la menthe « J’ai 
tenu plusieurs brasseries, à Paris 
et à Meaux, mais ici, je sou-
haite faire autre chose, un lieu 
apaisé et ouvert aux familles », 
explique Saïd Labiadh. 
Ce qui ne change pas, en 
revanche, c’est sa grande 
amplitude horaire, de 6 h à 
22 h passées. De même que 
sa grande terrasse (unique dans 
le quartier) instalée sous les 
platanes. n
Le Bienvenue, 245, bd Aristide-Briand.
Inauguration du lieu en musique le 21 juin, 
pour la fête de la musique. Un salon de thé succède à la brasserie, boulevard Aristide-Briand.

ÉCO-CITOYEN.  Le jardin des Amitiés retrouve  
des couleurs et la convivialité, un espace naturel 

Les bénévoles d’Asphalte animent le jardin tous les dimanches.

ni clôture, ni porte. Bien sûr, 
de temps en temps, il y a des 
vols de légumes, mais glo-
balement, ça se passe bien, 
et tout le monde respecte », 
raconte Jacqueline, bénévole 
et habitante « historique » de 
la cité. Pour certains, le jardin 
offre l’occasion de manger des 
fruits et légumes « maison » 
(groseilles, tomates, haricots, 
etc.). Pour d’autres, c’est aussi 
un lieu de rencontre et de convi-
vialité. À l’instar de Farida, 
jeune maman résidant à l’Ami-
tié depuis une dizaine années : 
« J’ai commencé à venir pen-
dant le premier confinement 
pour rencontrer des gens, alors 
que j’étais au chômage tech-
nique et seule chez moi. Je 
m’amuse aussi à jardiner. Je 
fais germer des graines à la 
maison, que je plante ensuite 
dans ma parcelle. Regardez 
ce bel avocatier ! » Une chose 
est sûre : le jardin des Amitiés 
porte bien son nom. n

s’étend sur plus de 100 m de 
long et de 10 à 30 m de large. 
Ces trois dernières années, 
Asphalte y a planté une tren-
taine d’arbres fruitiers, autour 
du grand sapin qui a l’âge de la 
cité (1974). Les bénévoles de 
l’association et les habitants 
ont également délimité vingt 
parcelles « familiales », de 10 à 

30 m2 environ. Quinze d’entre 
elles sont cultivées.

NI CLÔTURE NI PORTE
Pour arroser, les jardiniers 
bénéficient d’un récupérateur 
d’eau de pluie, installé contre 
le mur du cabinet médical 
voisin. « Ici, chacun vient en 
totale liberté, puisqu’il n’y a 

Au pied de la cité de 
l’Amitié, le jardin animé  
par l’association Asphalte 
dans le cadre de 
« Montreuil est notre 
jardin » séduit de plus  
en plus. Une quinzaine  
de familles y cultivent leur 
petite parcelle. Et il reste 
des terres libres.

Au jardin des Amitiés, 
les jardiniers ama-
teurs sont hypermo-

tivés et les plantations ont 
repris de plus belle, après une 
année de crise et deux confi-
nements. « Trois nouvelles 
familles nous ont rejoints, mais 
il reste encore de la place ! » 
précise Jean-Victor, de l’asso-
ciation Asphalte, qui anime 
le jardin des Amitiés depuis 
septembre 2018, dans le cadre 
de l’opération « Montreuil est 
notre jardin ». L’espace est 
grand. Au pied de la cité de 
l’Amitié, rue des Roches, il 

COUP DE CHAPEAU
à Julien Marion
Faire vivre les arts de la rue 
et le cirque auprès de tous 
les publics, c’est sa passion 
et sa vocation. Entré  
au service culturel de la Ville  
en 2006 après des études en 
culture et communication, 
Julien a rejoint Les Roches –
Maison des pratiques 
amateurs en 2010. « Une 
structure essentielle pour le 
spectacle vivant à Montreuil. 
D’autant plus que son 
architecture et son jardin 
permettent toutes les 
inventions », dit-il, heureux 
des « retrouvailles » avec  
le public, prévues pour le 19 
juin (voir à gauche).

Le Bienvenue inaugure sa formule restaurant

ApéRoches  
des retrouvailles

Les Roches – Maison des 
pratiques amateurs relance la 
saison avec un « ApéRoches 
des retrouvailles », le samedi 
19 juin, à 15 h, au jardin.  
Un spectacle spécial, pour 
tous publics, adapté aux 
consignes sanitaires : dix 
compagnies de théâtre 
présenteront dix spectacles 
courts, simultanément, 
comme dans un musée  
et dans un esprit de fête.
À retenir également, Gaia 2.0,  
un spectacle de danse hip-hop,  
le 1er juillet, à 22 h.
Entrée libre, sur réservation,  
au 01 71 86 28 80 ou par e-mail :  
maisondesamateurs@montreuil.fr

Musique au Fait-tout
À l’affiche du café associatif  
le Fait-tout : dimanche 20 juin  
à 15 h : Stéphane De Radis 
(chansons à l’ancienne) ; 
vendredi 25 à 19 h 30 :  
les vinyles de Bruno ; 
dimanche 27 à 14 h :  
Les Consultations poétiques, 
suivies de l’Ensemble Denote 
(orchestre de quartier) ; 
dimanche 4 juillet, à partir de 
12 h : grande fête de l’été avec 
l’orchestre 3x3, et Serre-
Feuille, bal folk endiablé.
166, rue Édouard-Branly.

Samedis ensoleillés
La compagnie Koshka Luna 
propose les « samedis 
ensoleillés », tous les samedis 
sur la plaine des Roches. 
Programme : à 15 h : initiation 
acrobatie et danse 
contemporaine ; à 16 h : zumba 
familiale ; de 17 h à 18 h : 
ateliers de yoga à Montreuil. 
Rendez-vous place  
de la plaine des Roches. 
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

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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COUP DE CHAPEAU
à Léa Besseas
Félicitations à cette jeune fille 
de 11 ans, élève de CM2 à 
l’école Paul-Bert, qui est 
devenue championne 
départementale du concours 
des Petits Champions de la 
lecture coordonné par le Salon 
du livre et de la presse 
jeunesse en Seine-Saint-
Denis, et deuxième lectrice de 
la région. « J’ai mis l’intonation, 
je me représentais les images 
en lisant, peut-être que j’en ai 
fait trop, mais je n’ai pas eu 
peur », déclare Léa qui fait 
aussi du théâtre à Comme 
Vous Emoi. Cette fan  
de Harry Potter espère 
devenir illustratrice.

Un podcast sur  
la Génération Z

Dans le cadre  
du documentaire audio 
Génération Z diffusé  
par la montreuilloise Radio 
M’s, l’actrice et directrice 
artistique Pauline Moingeon 
Vallès recherche des enfants 
et adolescents entre  
8 et 15 ans intéressés  
pour témoigner sur  
le monde d’aujourd’hui.
Contactez Pauline Moingeau Vallès : 
pauline.moingeon@gmail.com

11
C’est le nombre 
d’établissements  
de restauration 
créés dans le Bas-
Montreuil depuis  
le début de 2021

La place de la 
République s’expose
Dès fin juin, et pour tout l’été, 
une exposition de cartes 
postales ayant pour sujet  
la place de la République 
s’affichera sur les grilles  
du square de la République.  
Cette initiative accompagne  
la transformation de la place.  
Elle sera suivie d’un appel  
aux habitants à participer  
à la création de huit cartes 
postales de la place de  
la République en 2021  
(à l’image de celle figurant 
ci-dessus, datant de 1908), 
avec la collaboration de la 
photographe montreuilloise 
Muriel Delepont.

D
R

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 27.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
christine.chalier@montreuil.fr
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présentiel ou en télétravail, 
mères de famille, voisins. 
Rabia qui habite au-dessus 
a toujours connu l’établisse-
ment qui existe depuis70 ans. 
Pour elle, comme pour Chris, 
une habitante du quartier, la 
réouverture de la terrasse a 
rimé avec « retrouvailles ». 
« Le confinement a été une 

période assez dure pendant 
laquelle les liens sociaux se 
sont distendus », explique 
cette dernière. « Le soir de la 
réouverture, les gens avaient 
la banane. Ils étaient tellement 
en manque qu’ils étaient là 
malgré la pluie. J’ai vendu 
des frites et de la bière toute 
la soirée. » Avec 28 places en 

RETROUVAILLES  Fini les apéros virtuels, les rues 
piétonnes et les terrasses de café reprennent vie !

Devant l’Armony, dont il est le gérant, Farid Ait-Slimane.

Le cœur du Bas-Montreuil 
bat à nouveau au rythme de 
terrasses qui donnent  
à ses quartiers des airs  
de villages retrouvés.  
La Ville accompagne  
cet élan en facilitant  
la réouverture des 
établissements à condition 
de préserver la tranquillité 
des riverains et respecter 
les gestes barrières.

Depuis  l e  19  ma i 
et la réouverture 
des terrasses, les 

Montreuillois ont retrouvé 
leurs cafés, bars, troquets atti-
trés. C’est le cas Aux Longs 
Quartiers, rue Gambetta, 
l’un des 96 établissements de 
restauration à avoir rouvert à 
Montreuil. La moindre mati-
née ensoleillée est prétexte à 
venir lézarder sur la terrasse. 
Les habitués du quartier s’y 
croisent, tout le monde se 
connaît, patrons, salariés en 

terrasses et deux services le 
midi, le patron ne faisait qu’une 
quarantaine de couverts au lieu 
des 70 habituels en attendant 
la réouverture partielle de sa 
salle. « La mairie m’a permis 
de rajouter dix tables. » Pour 
les gérants qui ne possèdent pas 
de terrasse ou de terrasse suffi-
sante, les demandes d’extension 
ou de déportation de terrasse 
ont été traitées au cas par cas 
grâce à un numéro dédié. Une 
volonté municipale d’accom-
pagner ces commerçants dans 
la souplesse sans tolérer les 
extensions sauvages. 

VIVRE ENSEMBLE 
Place de la République, l’Ar-
sène a ouvert en mars 2021 
malgré le confinement. « On 
s’est lancé dans le takeaway 
car on trépignait d’impa-
tience », raconte Camille 
Gandin, directrice de cet éta-
blissement dédié à la cuisine 
du marché. Le prêt de transats 
permet à l’Arsène de proposer 
à ses clients une terrasse déma-
térialisée et alternative dans le 
square de la République. La 
Ville a profité de la réouverture 
pour réconcilier la vie des 
terrasses avec les riverains à 
l’aide d’une communication 
préventive conçu avec des 
conseils de quartiers, des bars-
restaurants, des collectifs de 
riverains.  Une charte enga-
geant les gérants à respecter 
le voisinage, et des visuels, 
déclinés en sous-verres, à 
l’attention des clients pour 
rappeler quelques règles de 
vivre ensemble ont été diffu-
sés. Pour que ces retrouvailles 
soient une bonne nouvelle 
pour tous. n

Sandhia Guehl, 
habitante de 
Robespierre
Je passe 
beaucoup de 
temps aux 
terrasses de cafés 
du coin, comme 

l’Amourette et le Re-naissance.  
Après mon travail de coach de vie  
et d’hypnothérapeute, sur les réseaux 
sociaux et chez moi, j’aime profiter  
des terrasses pour rencontrer des gens  
et organiser ma semaine. Souvent 
nous nous retrouvons entre mamans 
après avoir déposé nos enfants, ces 
petites habitudes nous ont manqué 
pendant le confinement. Prendre un 
café en terrasse, ça fait partie de ma 
routine. Je suis heureuse de soutenir  
les commerçants pour la réouverture.

Romain Rué,  
gérant des  
Longs Quartiers
J’ai repris cet 
établissement  
en octobre 2019. 
J’en suis donc  
à ma troisième 

ouverture, et c’est une grosse 
pression. Heureusement, j’ai pu 
bénéficier des aides de l’État. 
Aujourd’hui, mes trois salariés  
ont repris le travail. L’ambiance  
du quartier très conviviale  
me rappelle celle que j’ai connue  
à la Butte-aux-Cailles il y a quelques 
années. J’ai bien aimé l’esprit  
qui règne ici et j’ai vite été adopté  
par les habitants. Tout le monde  
me demandait si j’allais rouvrir,  
c’est pour cela qu’il fallait le faire.

Farid Ait-Slimane, 
gérant de l’Armony
Les gens ont été 
au rendez-vous 
de la réouverture. 
La difficulté a été 
le couvre-feu à 
21 h. Pendant les 

confinements, les dettes se sont 
accumulées. Le Prêt garanti par l’État 
(PGE) et le fonds Résilience nous ont 
aidés à tenir le coup. Beaucoup de 
gens sont venus pour nous soutenir, 
ont été généreux avec les pour-
boires. C’était chaleureux. Beaucoup 
de familles, d’habitants viennent 
prendre un verre ou un petit 
couscous à emporter. Cette 
réouverture a été un plaisir, sinon  
je ne ferais pas ce métier, j’aurais 
l’impression de « travailler » !

Ce qu’ils en disent... 
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La Galerie 127 connecte  
Marrakech et Montreuil

Natalie Loccatelli a placé le Maroc au cœur de l’ADN 
d’une galerie ouverte à Marrakech en 2006. Elle y 
redonne une place et une visibilité à des photographes 
marocains ou à ceux qui avaient photographié le 
Maroc et qu’on ne voyait plus. « Avec le passage 
au numérique, toute une génération s’est emparée 
de la photographie au Maroc pour créer une jeune 
scène particulièrement active », explique-t-elle. 
L’histoire se poursuit à Montreuil, où la directrice 
de galerie s’est retrouvée confinée en mars 2020, 
dans le quartier Robespierre. Grâce aux habitants 
qui l’ont chaleureusement accueillie est née l’idée 

de créer une connexion entre les deux villes, en ouvrant à Montreuil une petite 
sœur de la galerie de Marrakech. La photographe Gabrielle Duplantier y expose 
jusqu’au 31 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. 
Galerie127.com
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Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

www.sortiramontreuil.fr

collectées dans toute l’Europe 
et accompagnées au piano.
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

Passion disque
SEANCES D’ÉCOUTE
Depuis plusieurs semaines, 15 
habitants de Montreuil sont im-
pliqués dans le projet Passion 
disque/3 300 Tours proposé 
par le metteur en scène Renaud 
Cojo et le Nouveau Théâtre de 
Montreuil.
Du 20 juin au 5 juillet
Chez l’habitant, lieu communiqué  
au plus tard la veille du rendez-vous 
par e-mail. Entrée libre. Réservation 
Tél. 01 48 70 48 90 ; nouveau-
theatre-montreuil.com

Nous les vivants

THÉÂTRE-RADIO
Spectacle réalisé avec quatre 
groupes d’amateurs réunis 
entre janvier et juin 2021 à 
La Courneuve, à Montreuil 
et à Créteil dans des ateliers 
radio.
25 et 26 juin
Nouveau Théâtre de Montreuil,  
salle Maria-Casarès, 63, rue 
Victor-Hugo. 20 h le 25 et 18 h le 26. 
Entrée libre. Réservation : 
01 48 70 48 90 ; nouveau-theatre-
montreuil.com

Des lions comme
des danseuses
THÉÂTRE
Adaptation théâtrale de la 
fable politique d’Arno Bertina 
autour de la restitution des 
objets d’art volés pendant la 
colonisation. Dès 12 ans.
20 et 25 juin
Comme vous émoi, 5, rue de la 
Révolution. Le 20 à 16 h. Entrée libre. 
Tél. 09 50 77 67 89.
Bibliothèque Robert-Desnos,  
14, bd Rouget-de-Lisle. Le 25 à 19 h. 
Entrée libre.

Akissi de la BD  
à la scène
RENCONTRE
Sur scène, Marguerite Abouet 
et le dessinateur Mathieu 
Sapin font vivre les aventures 

d’Akissi et sa grande sœur Aya 
dans une histoire originale. 
Pour tous.
Mercredi 23 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 16 h. Entrée libre.

Petite histoire  
de l’Afrique

ARPENTAGE D’UN LIVRE
Arpentage du livre de Catherine 
Coquery-Vidrovitch, une mé-
thode de découverte en petits 
groupes d’un ouvrage en vue 
de son appropriation critique. 
Pour adultes.
Vendredi 25 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 19 h. Entrée libre.

 Atelier d’écriture  
pour les enfants
ATELIER
Les enfants s’essaient à l’écri-
ture de scénario aux côtés de 
Marguerite Abouet. Dès 6 ans.
Samedi 26 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 17 h. Entrée libre.

Et moi, qu’est-ce  
que j’en pense ?
PROJECTION
Projection de l’émission lit-
téraire Et moi, qu’est-ce que 
j’en pense ?, entièrement réa-
lisée et menée par de jeunes 
Montreuillois.

Jeudi 17 juin
Bibliothèque Robert-Desnos,  
14, bd Rouget-de-Lisle. 18 h 30. 
Entrée libre.

Lékri Dézados
CLUB LECTURE
LE club lecture pour les 10-
17 ans, se réunit en présentiel 
pour clôturer une année bien 
particulière !
Samedi 26 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 15 h. Entrée libre.

 Atelier du 
numérique 
ATELIER
Découverte ludique et col-
lective d’une application sur 
tablette. Dès 7 ans.

Mercredi 30 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 16 h. Entrée libre.

Permanences écrivain 
public
Permanences téléphoniques 
avec un écrivain public pour 
rédiger un courrier adminis-
tratif ou personnel, tous les 
vendredis (hors vacances 
scolaires).
Sur rendez-vous au 07 56 98 75 78.

CENTRE TIGNOUS

Fil du temps, 
connexions textiles
EXPOSITION COLLECTIVE
Cette exposition, montrée à 
la Maison de l’artisanat et 
des métiers d’art de Marseille 
début 2019 et présentée ici 
dans une version augmentée, 
tente, à travers le travail com-
plémentaire d’une dizaine 
d’artistes, de faire résonner 
création contemporaine et 
art populaire autour du fil – 
facteur de lien physique et 
métaphysique – et du temps. 
Un rendez-vous magnifique 
à ne pas manquer.
17 juin à 19 h : nocturne 
Parcours d’artiste 2 : Sandrine 
Pincemaille. Gratuit.
19 juin à 15 h : visite commen-
tée de l’exposition. Gratuit.
19 juin à 17 h : conférence « La 
vannerie dans l’alimentation », 
par Françoise Cousin. Gratuit.
24 juin à 19 h : nocturne 
Parcours d’artiste 3 : Laurent 
Nicolas. Gratuit.
26 juin à 16 h 30 et 18 h : per-
formance dansée de Shirwann 
Jeammes. Gratuit.
Jusqu’au 24 juillet
Centre Tignous d’art contemporain, 

116, rue de Paris. Du mercredi au 
vendredi de 14 h à 18 h et jeudi 
nocturne jusqu’à 20 h ; samedi de 
14 h à 19 h. Fermé les jours fériés. 
Entrée libre. Tél. 01 71 89 28 00  
ou cactignous@montreuil.fr ; 
centretignousdartcontemporain.fr ; 
Facebook : Centre Tignous d’art 
contemporain ; @centretignousac.

MUSÉE DE L’HISTOIRE 
VIVANTE

Mémoires Commune(s) 
1871-2021

EXPOSITION
À l’occasion du 150e anniver-
saire de la Commune de Paris, 
découvrez ou redécouvrez par 
l’image et le texte cette révolu-
tion dans toute sa diversité, son 
développement en province 
ou à l’étranger, son action et 
ses projets de réformes, mais 
aussi ses errements violents 
mais incomparables avec la 
terrible répression qui s’abattit 

sur les communards du 21 au 
28 mai 1871.
Jusqu’au 31 janvier
Musée de l’Histoire vivante,  
31, bd Théophile-Sueur. Mercredi,  
jeudi et vendredi de 14 h à 17 h, 
samedi et dimanche de 11 h à 17 h.  
Tél. 01 48 54 32 44  
ou 01 48 54 36 08.

NOUVEAU THÉÂTRE 
DE MONTREUIL

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.
17 juin : Nacre/C.I.A
Débutante.
18 juin : Tanz Mein Herz.
Jusqu’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 compo-
siteur Pierre-Yves Macé, qui 
révèle toute la musicalité des 
paroles les plus ordinaires, 

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…).

RENCONTRE
Le rappeur Rocé a réuni dans 
une étonnante compilation 
des voix illustrant les luttes 
entre 1969 et 1988, les titres 
méconnus ou oubliés, venus 
des quatre coins du monde 
francophone, servant les luttes 
ouvrières ou de décolonisa-
tion. Une œuvre de réhabi-
litation musicale et engagée. 
Public adulte.
Samedi 19 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 11 h. 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 !
Samedi 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 !
Samedi 19 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 16 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 à l’inhumanité de 
sa situation. Dès 7 ans.
Samedi 19 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 
14, bd Rouget-de-Lisle. 19 h. 
Entrée libre.

PRÉINSCRIPTIONS
Téléchargez la liste détaillée des ateliers ainsi que le formulaire  
de préinscription 2021 sur le site du Théâtre des Roches :  
lesroches.montreuil.free.fr ; à envoyer par e-mail à  
maisondesamateurs@montreuil.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Les Roches – Maison des pratiques amateurs, 19, rue Antoinette,  
93100 Montreuil.

BIBLIOTHÈQUE

Histoires d’Afrique
CYCLE D’ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 24 juillet
Akissi ambiance  
le monde
EXPOSITION
Exposition élaborée d’après 
Akissi, série de bande des-
sinée 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

Par les damné.e.s de la 
terre, histoires de luttes
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  Pour les enfants
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www.montreuil.fr/cinema

Retrouvez tout le programme  
du cinéma Méliès en détail sur :

D
.R

.

D
. R

.
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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

LIVRE

Urgence climatique
BD
En faisant intervenir des spé-
cialistes de diverses disci-
plines et des acteurs de ter-
rain, le Montreuillois Étienne 
Lécroart, dessinateur, et Ivar 
Ekeland, mathématicien, éco-
nomiste et philosophe, font le 
point sur la situation actuelle 
et montrent que l’avenir reste 
ouvert : les moyens d’action 
sont là, encore faut-il avoir le 
courage de s’en servir !
Urgence climatique, Étienne 
Lécroart et Ivar Ekeland,  
éditions Casterman, 19 €.

LA GÉNÉRALE

PORTES OUVERTES
La Générale, le centre de 
formation où se côtoient co-
médiens, réalisateurs, scéna-
ristes, costumiers, ouvre ses 
portes. Venez rencontrer les 
coordinateurs, les interve-
nants, les élèves, qui se feront 
un plaisir de vous faire visiter 
le site et de répondre à toutes 
vos interrogations.
Samedi 26 juin
La Générale, 11, rue Rabelais. De 13 h 
à 18 h. Entrée libre.

Fake
DÉAMBULATION SONORE
Déambulation sonore sous la 
baguette électronique du com-
positeur Wilfried Wendling. 
Un casque sur les oreilles, par-
courons la place Jean-Jaurès et 
le quartier de la mairie guidés 
par la voix d’Abbi Patrix, qui 
sera présent.
Samedi 26 juin
Nouveau Théâtre de Montreuil,  
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, place 
Jean-Jaurès. 16 h. Gratuit.  
Une remise de casque sera faite  
en échange d’une carte d’identité. 
Réservation : 01 48 70 48 90 ; 
nouveau-theatre-montreuil.com

Hymnes en jeux
CONCERT
Dans le cadre des Jeux 
olympiques et paralym-
piques 2024, Sylvain Cartigny 
a imaginé mettre en musique 
une trentaine d’hymnes natio-
naux dans une réorchestration 
originale, avec la compli-
cité de l’Orchestre de spec-
tacle du Nouveau Théâtre de 
Montreuil.
Samedi 26 juin
Place Jean-Jaurès. 21 h. Accès libre.

  1  Walden
CONCERT

Suivons Loïc Guénin et l’en-
semble L’Instant donné dans 
leur traversée des quartiers 
de Montreuil. Écoutons une 
musique qui parle de notre 
ville.
Dimanche 27 juin
Place Jean-Jaurès. 15 h. Accès libre.

Trials of money
SPECTACLE EXPÉRIENCE
L’argent est-il le responsable 
de la misère dans le monde ? 
Christophe Meierhans l’ap-
pelle à la barre pour le juger 
et nous invite à prendre part 
à son procès. Édifiant.
Du 29 juin au 1er juillet
Nouveau Théâtre de Montreuil,  
salle Maria-Casarès, 63, rue 
Victor-Hugo. 20 h. Tarif unique : 8 €.  
Tél. 01 48 70 48 90 ;  
nouveau-theatre-montreuil.com

THÉÂTRE MUNICIPAL 
BERTHELOT – 

JEAN-GUERRIN

Festival Déton(n)ants
THÉÂTRE
Le festival Déton(n)ants 
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.

LA MARBRERIE

CONCERTS
17 juin : Yankele, rhapsodie 
klezmer.
 2  19 juin : Pedro Soler & 
Gaspar Claus, flamenco.
23 juin : Midi-concert avec le 
conservatoire de Montreuil. 
À 12 h 30.
23 juin : La Tipica folklorica, 
musique argentine. À 20 h.
Du 24 au 26 juin : La Carte 
blanche d’Irma.
27 juin : Le Dernier Dimanche 
du mois avec L’Instant donné.
30 juin : Le Cabaret rital, mu-
siques et repas italiens.

  3  1er juillet : Dick Annegarn, 
folk-blues-chanson française,
Du 17 juin au 31 juillet
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
19 h le 17, 20 h 30 le 19, 12 h 30 et 
20 h le 23 et le 30, 20 h 30 du 24  
au 26 et le 1er, 11 h le 27. Tarifs : 15 €, 
12 € le 17, 20 €, 18 € le 19, entrée 
libre et 8 €, 5 € le 23, 18 €, 15 € du 
24 au 26, entrée libre le 27, 15 €, 
12 € le 30, 28 €, 24 € le 1er. 
lamarbrerie.fr ; tél. 01 43 62 71 19.

THÉÂTRE  
DES ROCHES

L’ApéRoches d’après
ENVAHISSEMENT ARTISTIQUE
Entrer, sortir, ouvrir tous les 
imaginaires qui ne peuvent 
être confinés.
Samedi 19 juin

Gaïa 2.0
DANSE HIP-HOP
Questionner la place de l’hu-
main dans un monde devenu 
technologique implique de re-
tracer l’aventure de cette « hu-
manité » pour mieux imaginer 
les défis qui nous attendent.
Jeudi 1er juillet

Les Roches – Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette. Le 
19juin à partir de 15  h et le 1er à 22 h. 
Entrée libre. Réservation au 
01 71 86 28 80 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr ; 
lesroches.montreuil.free.fr

PARC DES GUILANDS

 Un neuf trois soleil ! 
FESTIVAL

Goûter partagé
Sortez vos plus belles re-
cettes de gâteaux et parta-
geons-les ensemble, le temps 
d’une pause sur la pelouse. 
Chansons, comptines et ins-
truments de musique sont les 
bienvenus !
Du 2 au 4 juillet
Maison du parc, parc Jean-Moulin 
– Les Guilands. De 16 h 30 à 17 h.  
Tél. 01 71 29 59 82 ; 193soleil.fr

Som Som
THÉÂTRE MUSICAL
Partez à la découverte des 
sonnailles, ces « instruments 
de musique » du bétail en 
montagne.
Du 2 au 4 juillet
Le 2 à 9 h 30 et 10 h 45, le 3 à 11 h 45 
et 15 h 45, le 4 juillet, à 15 h et 17 h.

Rencontres  
à ciel ouvert
IMPROMPTUS ARTISTIQUES 
MULTIDISCIPLINAIRES
Le collectif Puzzle rassemble 
20 compagnies franciliennes 
qui travaillent notamment en 
direction du très jeune public.
Vendredi 2 juillet
À 9 h 30 et 10 h 45.

Les Champs 
magnétiques
MUSIQUE
Après plusieurs collectages 
sonores et vidéo dans les 
fermes de France, un contre-
bassiste, un percussionniste 
et un joueur de cornemuse se 
sont retrouvés pour jouer en 
interaction avec les oiseaux 
de Tristan Plot dans le souve-
nir de leurs improvisations en 
pleine nature.
Samedi 3 juillet
À 15 h et 17 h.

L’Envol de la fourmi
CIRQUE
Des êtres singuliers entrent en 
scène et partagent un même 
rêve : voler.
3 et 4 juillet
Le 3 à 11 h et 17 h 45, le 4 à 11 h  
et 17 h 45.

Slow Park
FÊTE FORAINE  
POUR ESCARGOTS
Venez visiter une ménagerie 
d’escargots – attention, fauves 
fragiles –, fondez-vous baveu-
sement dans le décor et prenez 
votre temps en compagnie de 
ces bêtes à cornes.

3 et 4 juillet
Le 3 en continu de 11 h à 12 h 30 et 
de 15 h à 18 h 30, le 4 en continu de 
11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Ateliers enfant-parent
ATELIERS ARTISTIQUES
Une parenthèse hors du 
temps ! Laissez-vous em-
mener, vous et votre en-
fant, dans une petite bulle 
d’imagination.
3 et 4 juillet
Le 3 à 11 h 45, 15 h, 15 h 45 et 17 h, le 
4 à 11 h 45, 15 h, 15 h 45 et 16 h 30.

PARC DES 
BEAUMONTS

TOUS AU PARC !
AGENDA DES PARCS
  4  Inviter la nature
Découverte participative des 
moyens d’accueillir la biodi-
versité chez soi.
Samedi 19 juin
Rendez-vous au 9, avenue 
Jean-Moulin. De 14 h à 16 h. Gratuit 
sur inscription à projets@
nature-et-societe.org

Découverte  
des oiseaux
Venez découvrir et apprendre 
à reconnaître les oiseaux.
Dimanche 20 juin
Rendez-vous au 9, avenue 
Jean-Moulin. De 9 h 30 à 12 h. 
Gratuit sur inscription  
au 01 53 58 58 38.

À la découverte  
des plantes
BALADE BOTANIQUE
Avec l’association Montreuil 
Paradise.
Dimanche 20 juin
Rendez-vous entrée rue des 
Charmes (en bas de l’escalier). 14 h. 
Gratuit sur inscription au 
06 70 42 67 73. montreuilparadise.
com. Facebook : Montreuil Paradise.

Do it yourself
ATELIER
Fabrication de produits 
naturels avec les plantes 
courantes.
Dimanche 20 juin
Rendez-vous rue des charmes. 
15 h 30. Gratuit sur inscription  
au 06 70 42 67 73 ou 
club4ruelles@gmail.com

Découverte  
des insectes
Venez capturer et observer de 
près les insectes du parc des 
Beaumonts !
Dimanche 27 juin
Rendez-vous au 69 rue des 
Quatre-Ruelles. 14 h. Gratuit sur 
inscription à 01 60 28 03 04 ou 
association-renard@orange.fr

Le chemin des arbres
Parcours ludique autour des 
arbres du parc des Beaumonts.
Vendredi 2 juillet
Rendez-vous rue Paul Doumer. De 
16 h à 18 h. Gratuit

ATELIER NOUVEAU
Empreintes
STAGE EXPÉRIMENTAL 
ADULTES
Sylvie Gaudin et Laure 
Bathol vous proposent une 
journée d’explorations 
sensibles sur le thème des 
empreintes.
Samedi 10 juillet
Atelier Nouveau, 11, rue Édouard-
Vaillant. De 10 h à 17 h. Tarif : 90 €  
la journée.  
Inscription : laure@ateliernouveau.
co ; ateliernouveau.co

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 

 1  Loïc Guénin et l’ensemble L’Instant donné.

 3  Dick Annegarn.

 2  Pedro Soler & Gaspar Claus à La Marbrerie.

  4  Venez tous admirer la nature au parc des Beaumonts !
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En vue des Jeux 
olympiques et 
paralympiques 2024,  
le Nouveau Théâtre  
de Montreuil a créé  
un orchestre amateur  
qui réinvente des hymnes 
nationaux. Idéal pour  
lancer le programme  
d’été du NTDM,  
« Les Beaux Jours ! », 
le 26 juin place Jean-Jaurès.

En arrivant à la direc-
t ion  des  l ieux en 
2011, Mathieu Bauer 

a formé, en partenariat avec 
le conservatoire de Montreuil, 
l’Orchestre de spectacle du 
Nouveau théâtre de Montreuil. 
Sous la direction de Sylvain 
Cartigny, une vingtaine de 
musiciens amateurs et semi-
professionnels, de 10 à 65 ans, 
se retrouvent depuis pour créer 
et interpréter la musique de 
spectacles ou des projets aty-
piques, hors crise sanitaire. 
Quels que soient l’instrument 
pratiqué et son niveau, chacun 
peut rejoindre cet orchestre, 

fondé sur l’engagement et 
l’envie collective de jouer des 
musiques éclectiques. « Une 
jeune fille de 10 ans qui pra-
tique le cor, par exemple, a été 
récemment intégrée. On peut 
aussi être très amateur et avoir 
sa place dans l’orchestre », pré-
cise Antonin Delom, respon-
sable de la coordination géné-
rale des activités du NTDM. 
Sylvain Cartigny imagine, au 
regard du niveau de chacun, 
une orchestration adéquate.

FORMATION ÉLARGIE
Pour le projet Hymnes en jeux 
sont proposés des ateliers à 
des structures de pratiques 
amateurs comme les conser-
vatoires, associations, etc. 
Objectif : constituer une grande 
parade de 100 à 150 musiciens 
en 2024. « À ce jour, nous en 
comptons une cinquantaine 
pour ce projet de territoire qui 
dépasse le cadre d’une action 
culturelle pour aboutir à un 
projet participatif d’excellence, 

par sa qualité et le nombre de 
musiciens impliqués, pour-
suit Antonin Delom. Fil rouge 
de l’Olympiade culturelle en 
Seine-Saint-Denis, il va lan-
cer une programmation art 
et sport et préparer l’arrivée 
des Jeux. » Parallèlement à 
ces ateliers de pratique ins-
trumentale, des compositeurs 
venus d’univers variés ont été 
invités à se saisir d’un hymne 
et d’en composer une nou-
velle version. Les hymnes 
tchèque, afghan, argentin, 
perse, écossais et indien, 
respectivement revisités par 
les compositeurs de renom 
Étienne Charry, Franky Gogo, 
Andrea Marsili, Eve Risser, 
Seb Martel, Cyril Atef et Sarah 
Murcia, seront interprétés, 
place Jean-Jaurès, le 26 juin 
à 20 h. Ils donneront le coup 
d’envoi de la saison estivale ! n  

Anne Locqueneaux
SAVOIR PLUS : en partenariat  
avec le réseau des théâtres nationaux  
et scènes conventionnées  
de Seine-Saint-Denis, regroupés  
dans le collectif La Beauté du geste.

JO 2024

L’ORCHESTRE DU NTDM SE PRÉPARE À L’ACCUEIL DE LA 
FLAMME OLYMPIQUE ET LANCE LA SAISON ESTIVALE

Les talents se déconfinent pour 
présenter en ligne la 4e édition du 
festival Détonnants Amateurs. Du 

théâtre à la danse, de la musique aux arts 
plastiques, les artistes amateurs de la ville 
présentent tous les jours une vidéo sur 
Facebook (Festival Détonnants Amateurs) 
jusqu’au 30 juin. Détonnants Amateurs, 
qui met en lumière les multiples talents des 
Montreuillois, est « un festival populaire, 
un rendez-vous amical, où se pressent des 
spectateurs qui ne sont pas tous des habitués 
des structures culturelles. Les amateurs 
qui s’y produisent ont entre 6 et 85 ans », 

précise Herman Delikayan, médiateur 
culturel au Théâtre municipal Berthelot – 
Jean-Guerrin (TBM). Porté par la Ville, 
ce festival est habituellement relayé par le 
TBM, le Centre Tignous, la Maison pop, 
Les Roches…
Au programme de cette 4e édition virtuelle : 
des extraits de Grande peur et misère du 
IIIe Reich, une pièce de Brecht, par la plus 
vieille compagnie de théâtre amateur de 
Montreuil, L’Arbre sec. À voir aussi, la 
captation au TBM d’une masterclass avec 
l’actrice et autrice Léonore Confino par la 
troupe des amis du TBM. n A. L.

« Paris-Bavex », 
Nelson et 
Kritchevsky

Avec son acolyte et 
beatmaker Kritchevsky,  
le comédien et rappeur 
Nelson se lance dans un projet 
halluciné et fantastique : 
Paris–Bavex.  
Il conte l'histoire de Green 
Joker, l'alter ego de Nelson,  
qui s’inscrit dans un  
univers musical et visuel 
psychédélique. Une invitation 
au voyage dans les recoins  
du cerveau… Sur YouTube : 
Nelson – Deform Scan.

Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes 

Les artistes et lieux collectifs  
de Montreuil souhaitant 
participer à l'édition 2021  
des Portes ouvertes  
des ateliers d'artistes  
à Montreuil (8-10 octobre) 
peuvent s'inscrire  
jusqu'au 15 juillet sur :  
poaa.centretignousdart-
contemporain.fr 

Enfant, Anaïs Rotteleur n’a d’autre choix que 
de suivre ses parents, enseignants, à Bagdad, 
Rabat, Santiago du Chili… Son histoire 

s’ancre donc dans les voyages et séjours à l’étranger. 
Dans des pays qui, parfois, basculent dans la guerre. 
« Quand le danger est arrivé à Bagdad, j’ai pu partir 
parce que j’étais française, mais pas Zaïna, mon amie 
irakienne. Ça m’a poursuivie longtemps. » De cette 
vie d’expatriée, il reste cette empreinte indélébile : 
celle de peuples en souffrance, et la nécessité d’en 
exprimer les douleurs à travers le dessin, ce médium 
universel. Ses encres, elle les veut comme une 
rencontre avec l’autre, l’enfant enfoui et en fuite. 
Hantée par la guerre, par l’idée de devoir quitter 
son pays quand on ne l’a pas décidé, elle cherche à 

faire ressentir ces parcours d’exilés dans des dessins 
expressionnistes. « Quand je peins, c’est comme 
s’il y avait une connexion avec les autres. » De ses 
traits évoquant parfois la calligraphie surgissent 
les silhouettes, les villes, les souffles, les vies, de 
celles et ceux qui continuent de la bouleverser. Si 
le propos, représenté avec force en noir, rouge ou 
en monochrome bleu, est dramatique, le résultat 
est poétique. « Happé, hypnotisé, par ces lointains 
frères, sœurs, enfants… Justice leur est rendue dans 
chaque trait », glisse un visiteur sur le livre d’or de 
la Galerie éphémère, où Anaïs Rotteleur expose ses 
œuvres humanistes. n
SAVOIR PLUS : Bleus d’exil, jusqu’au 30 juin, Galerie éphémère,  
1, rue Kléber, du mercredi au samedi de 15 h 30 à 19 h. Gratuit.

Chaque jour, une vidéo sur Facebook.

Musiciens amateurs et semi-professionnels unis pour les JO !
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COLORIEUSE DE DESTINS
Les « Bleus d’exil » d’Anaïs Rotteleur
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Rendez-vous avec Samir Guesmi 
le 20 juin pour découvrir sur grand 
écran Ibrahim, son premier film  
en tant que réalisateur.

Le Montreuillois Samir Guesmi 
sera au Méliès le 20 juin pour y 
présenter Ibrahim, qui sortira 

sur les grands écrans trois jours plus 
tard. L’acteur avait déjà été l’invité 
du festival Renc’art au Méliès en sep-
tembre dernier pour une projection en 
avant-première de ce film pour lequel 
il est aussi, pour la première fois, passé 
à la réalisation. « C’est le désir fort de 
raconter l’histoire d’Ibrahim qui a fait 
que je me suis retrouvé fatalement de 
l’autre côté de la caméra, même si le 
désir de mise en scène et de cinéma 
était déjà là », explique-t-il. Une histoire 
intime, en partie autobiographique, 
qui raconte son père avec beaucoup 
d’émotion et de délicatesse.
Initialement prévue en décembre, la 
sortie de ce film a été repoussée deux 
fois, en février et en juin, en raison du 
confinement des lieux de culture. Une 

douleur pour le jeune réalisateur, qui 
brûlait de partager cette œuvre per-
sonnelle avec le public. Cependant, 

durant cette période, Ibrahim a com-
mencé sa vie en remportant les trois 
grands prix de la mise en scène, du 

scénario et de la musique au festival 
d’Angoulême et en obtenant le label 
Cannes. Des débuts brillants qui ont 
permis à Samir Guesmi de relativiser 
son désarroi en mesurant l’accueil 
chaleureux que lui ont réservé les 
premiers spectateurs. « Savoir que ce 
film s’inscrit aujourd’hui dans la liste 
de ceux que les gens iront voir après 
cette longue période de disette, je le 
prends comme un cadeau qu’on me 
fait, que je fais. » 
Les retrouvailles avec le public, après 
deux faux départs, passeront donc 
par Le Méliès, un cinéma avec lequel 
Samir Guesmi entretient un rapport 
quasi amoureux. « Ça me touche d’y 
présenter mon film, souligne-t-il. Cela 
a un double sens pour moi. Je n’ai pas 
besoin de dire à quel point j’adore ma 
ville et j’y suis bien. Cela fait long-
temps que je viens au Méliès voir des 
films parce que sa programmation est 
éclectique et les choix judicieux. Je 
suis ravi que mon film puisse s’inscrire 
dans cette programmation. C’est enfin 
la fête. » n

RENCONTRE AVEC SAMIR GUESMI, RÉALISATEUR
« Ça me touche de présenter mon film à Montreuil et au Méliès »  

Nous avions interviewé 
Bruno Podalydès au 
moment de la sortie 
officielle de son film,
Les 2 Alfred, en décembre 
dernier. Avant que cette 
sortie ne soit reportée  
en raison du confinement.  
Il ne voyait pas alors  
les plateformes  
de streaming tuer  
le cinéma. De nouveau  
à l’affiche du Méliès, Bruno 
Podalydès rencontrera 
son public le 23 juin.

Pourquoi tenez-vous  
à présenter votre film  
au Méliès ?
Dans le contexte actuel, les 
cinémas ont besoin de sou-
tien. Je tiens à les soutenir 
en général, mais j’appuie en 
particulier les salles art et 
essai comme Le Méliès. Ce 
cinéma qui me suit et que je 
suis depuis longtemps. J’y ai 
présenté des films, mais j’ai 
fait aussi partie en 2013 des 
réalisateurs qui l’ont défendu 
dans le conflit qui opposait son 
équipe à la maire de l’époque, 
Dominique Voynet.

Comment voyez-vous 
l’avenir du cinéma ?
Depuis le premier déconfi-
nement, et avant le reconfi-

nement, j’ai fait beaucoup de 
dates et de projections. Il y 
a chez le public une soif de 
culture et de rencontres. La 
mort du cinéma, ce refrain assez 
ancien, n’est donc vraiment 
pas écrite. C’est vrai que grâce 
aux plateformes, on a pu voir 
beaucoup de films pendant 

le confinement. Pour autant, 
vont-elles tuer le cinéma ? Il y a 
aussi des métamorphoses qu’on 
n’imagine pas toujours. Pour 
moi, le cinéma devient un lieu 
de vie, comme au Méliès où il 
y a une buvette, ce qui donne 
un aspect rencontre autour des 
séances. Les spectateurs s’y 

rendent pour échanger, dis-
cuter… comme au sein de ce 
beau collectif de spectateurs 
très investi : Renc’art au Méliès.

Que cherchez-vous à 
apporter dans vos comédies ?
Je ne cherche pas à faire des 
« feel good movies » ni des films 
actuels. Ainsi, je ne pensais pas 
qu’avec le confinement, tout le 
monde allait devenir usager de 
Zoom et Skype comme c’est le 
cas dans Les 2 Alfred. J’aime 
montrer ce que les gens ne 
peuvent pas voir, comme une 
sorte d’alerte. Mais je ne veux 
pas être accablant. Dans mes 
films, j’essaie d’avoir la même 
approche que Jacques Tati, 
dont le directeur artistique du 
Méliès, Stéphane Goudet, est 
d’ailleurs spécialiste. Comme 
lui, je veux faire la démonstra-
tion que c’est plutôt l’homme 
lui-même qui crée les conditions 
de sa servitude.

Qu’a changé le Covid 
dans vos rencontres ?
Le fait que le micro ne circule 
plus de spectateur en specta-
teur a changé les techniques 
des débats et de rencontres. Je 
dois reformuler les questions 
pour que la salle entende et 
pour m’assurer que j’ai bien 
compris. Je sens qu’il y a une 

,émotion particulière à être 
ensemble. À se retrouver. 
J’espère que nous pourrons la 
partager le 23 juin au Méliès. n

Bruno Podalydès : « Je soutiens les cinémas, mais j'appuie  
en particulier les salles art et essai comme le Méliès »

Les 2 Alfred est le neuvième long métrage de Bruno Podalydès.

À l'occasion du film Ibrahim, Samir Guesmi est passé derrière la caméra.
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« Les 2 Alfred »
de Bruno 
Podalydès,  
avec Sandrine 
Kiberlain,  
Denis et Bruno 
Podalydès
Alexandre, chômeur 
déclassé, a deux mois 
pour prouver à sa femme 
qu’il peut s’occuper  
de ses deux jeunes 
enfants et être autonome 
financièrement. 
Problème, The Box, la 
start-up très friendly qui 
veut l’embaucher à l’essai, 
a pour dogme : « Pas 
d’enfant ! », et Séverine, 
sa future supérieure,  
est une « tueuse »  
au caractère éruptif.  
Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc 
mentir… La rencontre  
avec Arcimboldo,  
« entrepreneur de 
lui-même » et roi des 
petits boulots sur applis, 
aidera-t-elle cet homme 
vaillant et déboussolé à 
surmonter tous ces défis ?
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LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX 
VIENT FAIRE SON NID À MONTREUIL

Thomas Puaud, initiateur de 
balades ornithologiques au parc 
des Beaumonts, l’assure : « Ce 

groupe est ouvert à toutes les personnes 
qui s’intéressent à l’environnement. 
Il n’y a pas besoin de compétences 
particulières. Les oiseaux, ça s’apprend 
assez facilement. » Si le tout récent 
groupe local a pour vocation de pro-
poser des balades, des randonnées, des 
collectes de données sur l’avifaune, 
les populations locales d’oiseaux, il 
a aussi l’ambition de participer acti-
vement aux décisions politiques qui 
impactent notre environnement. Les 
populations de martinets sont en chute 
libre dans les villes, en raison des 
rénovations de façades qui détruisent 
les cavités, leurs habitations naturelles. 
« Il existe des solutions pour prévoir 
des nichoirs ou des cavités dans les 
nouvelles constructions. Nous sou-
haiterions être consultés pour partager 
cette expertise. Il faut d’autant plus se 
mobiliser que notre impact est fort sur 
le déclin des oiseaux en milieu urbain », 
souligne Laura Manaud, cofondatrice 
du groupe. Cette création arrive à point 
dans un contexte particulièrement défa-
vorable. Une nouvelle étude alarmiste, 
menée par le Muséum national d’histoire 
naturelle (MNHN), l’Office français de 
la biodiversité et la LPO constate que 
la population a décliné de 30 % ces 
trente dernières années. Elle décrit les 
impacts du réchauffement climatique 
sur les oiseaux, qui migrent de plus en 
plus vers le nord, et des pesticides en 
milieu rural, et la progression de cer-

taines espèces comme le pigeon ramier, 
le geai des chênes ou la mésange bleue 
au détriment d’autres espèces, signe 
d’une uniformisation de la faune sau-
vage. « Il n’y a que l’action citoyenne 
collective comme celle de la LPO qui 
puisse faire bouger les choses au niveau 
local, explique Pierre Rousset, orni-
thologue et observateur depuis plus 
de 30 ans des oiseaux de Montreuil. 
Plus il y a de gens qui s’impliquent, 
plus on pourra influer sur les décisions, 
Si l’on parle des tendances lourdes, 
on court vers la catastrophe car les 
populations d’insectes s’effondrent, et 
sans eux, pas d’oiseaux. Mais à notre 

niveau, on peut lutter pied à pied pour 
obtenir des aménagements qui, même 
modestes et pas forcément coûteux, 
peuvent améliorer la situation. » Ainsi, 
le nettoyage de la mare perchée aux 
Beaumonts a fait revenir la poule d’eau, 
qui a niché. La récupération des eaux de 
ruissellement pourrait également avoir 
des effets rapides. « On peut voir des 
goélands bruns, rares, poursuit Pierre 
Rousset. De ma fenêtre, j’ai aussi vu 
une bergeronnette des ruisseaux qui doit 
nicher dans le coin. Mais le printemps 
chaotique (redoux puis gel) que l’on 
a connu a “flingué” les martinets. » n 

Catherine Salès

Une trentaine de passionnés de la nature et d’amoureux des oiseaux viennent de créer à Montreuil un groupe local de la Ligue pour la protection  
des oiseaux (LPO). Les populations d’oiseaux vivant en milieu urbain ont diminué de 27,6 % en 30 ans, conséquence du dérèglement climatique. 

À défaut de martinets (insaisissables pour le photographe), des pigeons.
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Catherine Dehay,
adjointe déléguée aux parcs, 
à la nature et à l’animal  
en ville, à la végétalisation,  
et aux jardins citoyens

Je suis ravie de la création  
de ce groupe local dont l’action  
va s’étendre bien au-delà du parc 
des Beaumonts. Il y a des jeunes 
impliqués, même de très jeunes  
(13 ans). Du côté de la 
municipalité, il y a une volonté 
affichée de préserver les 
populations d’oiseaux. Nous 
allons travailler sur le bâti avec  
les promoteurs et l’Office public 
de l’habitat montreuillois (OPHM) 
pour créer des possibilités de 
nicher sans nuisance  et sans que 
ça devienne sale au bout de deux 
ans. Je vais aussi travailler  
sur l’eau et la végétalisation, 
réservoirs de nourriture. Il ne faut 
pas seulement des nichoirs mais 
aussi des fontaines sur l’espace 
public, pour que les oiseaux 
puissent boire été comme hiver. 
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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
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.  
Tél. 01 48 70 64 08.
RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR 
Centre de quartier  
Micheline-Marquis, 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.
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Alors qu’un retour  
à la normale se profile 
concernant la pratique 
sportive, les clubs 
montreuillois reprennent 
espoir. Mais le chantier  
qui les attend (maintenir 
l’équilibre budgétaire,  
faire revenir les adhérents, 
notamment) s’annonce 
important. Le point avec 
les présidents du RSCM,  
de l’ESDM et du CAM.

Je suis content que tout recom-
mence, mais cette crise, dont 
on ne sait encore aujourd’hui 
si elle réellement terminée, 
m’a lessivé. » Voici comment 
Jacques Arnaud, président du 
Red Star club de Montreuil 
(RSCM), résume le senti-
ment qui le gagne depuis qu’il 
a appris que les contraintes 
pesant sur la pratique des acti-
vités sportives en intérieur et en 
extérieur allaient être progressi-
vement levées d’ici au 30 juin. 
Soulagé mais prudent donc, il 
se projette en septembre après 
une saison 2020-2021 qui, entre 
les différents confinements et le 
couvre-feu, n’aura jamais vrai-
ment commencé. « Que nous 
réserve la rentrée en termes 
d’inscriptions ? s’interroge 
le dirigeant. Parmi nos adhé-
rents, certains ont quitté cette 
année la ville pour la campagne, 
d’autres sont intermittents du 
spectacle ou salariés dans la 
restauration, des professions 
durement touchées par la pan-
démie. Ces derniers auront-ils 
l’envie et surtout les moyens 
de s’inscrire dans un club ? » 

DES CRÉNEAUX
EXCEPTIONNELS CET ÉTÉ
Cette année, toutes les activités 
sportives n’ont pas été logées 
à la même enseigne. Les dis-
ciplines qui se pratiquent en 
extérieur ont été bien moins 
pénalisées que les sections de 
salle (judo, karaté, basket, gym-
nastique, etc.), dont l’avenir 
en matière d’engouement, par 
conséquent, reste incertain. 
Mais Jacques Arnaud de ras-
surer : « Pour les personnes qui 
s’étaient inscrites en 2020 et qui 
viennent de vivre une année 
sportive quasiment blanche, 
des avoirs sur cotisation et 
des séances supplémentaires 
gratuites seront prévus à la ren-
trée. » Même son de cloche 
à l’Élan sportif de Montreuil 

de les retenir. » Le président du 
Club athlétique de Montreuil 
(CAM), Samir Benfares, se 
veut quant à lui plus optimiste 
et table sur un afflux massif des 
adhérents à la rentrée. « Après 
avoir touché le fond (nous avons 
perdu cette saison 20 % de nos 
inscrits), je fais le pari que les 
adhésions vont repartir en 
trombe. Les gens ont besoin 
de se changer les idées, de se 
voir… La belle affluence que 
l’on voit aujourd’hui dans les 
cinémas et les restaurants se 
traduira aussi dans les clubs 
sportifs. » Pour maximiser ses 
chances d’attirer l’adhérent, le 
CAM va d’ores et déjà mettre 
en place des créneaux gratuits 
durant tout l’été. n
Grégoire Remund

LES CLUBS SPORTIFS FACE AU DÉFI 
DU RETOUR À LA « VIE D’AVANT »

Après une année sportive quasiment blanche, le football va reprendre en septembre dans les clubs. 

 Le boxeur montreuillois Rachid Bello tiendra le haut de l’affiche de « Support your local champ ».

Boxe professionnelle, 
exhibitions, concerts et 
arts graphiques, c’est ce 

que vous proposent trois asso-
ciations montreuilloises (Rixe 
club, Montreuil boxe et le Ring 
montreuillois) à l’occasion d’un 
gala organisé le samedi 19 juin. 
Intitulé « Support your local 
champ », cet événement a pour 
objectif de soutenir les boxeurs 
et les artistes. Suite aux restric-
tions sanitaires, privé de public, 
l’événement sera retransmis en 
direct live sur Internet. n

À SAVOIR
Pour réserver dès maintenant votre billet : 
dice.fm (événement Rixe Club V – Support 
your local champ). Tarif : 6,90 €.

NOBLE ART.  Un gala de boxe pas comme les autres

(ESDM), où les finances sont 
au plus bas, selon le président 
du club, Jacques Béhar. « En 
un an, nous avons perdu envi-
ron 600 adhérents, soit deux 
adhérents sur cinq, déplore- 
t-il. L’objectif est de démarrer 
la campagne d’inscriptions 
en juin pour permettre aux 
adhérents de gagner quelques 
mois sur l’année qui arrive. » 
En revanche, contrairement à 
l’an passé, le club ne peut se 
permettre, pour des raisons 
économiques, de proposer un 
rabais sur les cotisations (- 25 % 
lors de l’exercice 2020-2021). 
« Les adhérents vont-ils reve-
nir ? Je n’en sais rien. Le monde 
associatif n’est pas celui de 
l’entreprise : quand les gens 
veulent partir, il est difficile 
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Philippe 
Estingoy, 65 ans, 
RSCM natation
Ce club, auquel 
je suis très 
attaché, m’a 
fait découvrir 
un sport dont 

je ne peux plus me passer. On  
se sent si bien après une séance 
d’entraînement ! Cette dernière 
année et demie, j’ai ressenti un vrai 
manque, physique et social. Je vais 
me réinscrire pour retrouver  
du plaisir et par solidarité pour 
le RSCM, qui se décarcasse pour 
proposer une batterie d’activités 
dont la pérennité a été menacée  
en raison de la crise sanitaire.

Jules Souchaud, 
25 ans, ESDM 
savate boxe 
française
Au club depuis 
dix ans, je ne 
vais pas lui 
tourner le dos. 

Cela fait un an que je suis les 
programmes d’entraînement via les 
réseaux sociaux. Le lien n’a jamais 
été rompu mais je suis impatient  
de retrouver le club physiquement.  
Pour beaucoup, l’ESDM est une 
seconde famille. Qu’on soit débutant 
ou confirmé, quand vos partenaires 
vous encouragent sur le bord  
du terrain en compétition, c’est  
une expérience inoubliable.

Juliette 
Rambaud,  
32 ans, ESDM 
ju-jitsu
Depuis le 
début de la 
crise sanitaire, 
je ne me suis 

jamais arrêtée de faire du sport, 
chez moi ou dans les parcs. Cela 
ne procure pas le même plaisir. 
Rien ne me fait plus de bien que  
le ju-jitsu. Et puis, il y a les gens,  
le lien social, tout aussi importants 
que l’activité en tant que telle.  
On va être tellement heureux  
de souffrir sur le tatami  
et de boire un verre dans la foulée 
tous ensemble !

Ce qu’ils en disent... 
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Le club de 
pétanque souhaite 
développer sa 
section féminine
Depuis cette année, le club 
de pétanque André-Blain 
comprend une section 
féminine. Elle compte cinq 
licenciées. Le président du 
club, Guillaume Dreyfus, 
aimerait doubler cet 
effectif. « Nous 
recherchons des joueuses 
pour leur apprendre à jouer 
et former des équipes pour 
les différents concours  
et la Coupe de France. »
Si vous souhaitez rejoindre la section, 
vous pouvez contacter le club par 
e-mail à l’adresse suivante :  
abm93100@gmail.com.
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DANS LA HOTCHKISS NOIRE DE JACQUES 
DUCLOS, IL Y AVAIT DEUX PIGEONS

En 1952, en Corée, deux blocs s’affrontent dans 
ce qui est la première bataille d’une guerre froide 
qui durera quarante ans. D’un côté, le Nord, 
armé par l’Union soviétique et la Chine – et 

soutenu par le Parti communiste français – ; de l’autre, 
le Sud, épaulé par une coalition occidentale constituée 
sous les auspices de l’ONU. Un conflit qui totalisera 
un million de morts. En Indochine, l’armée française 
lutte depuis 1946 contre l’offensive indépendantiste 
du Viêt Minh emmené par Hô Chi Minh, qui fut nourri 
dans sa jeunesse au lait du communisme français. En 
résumé, le « monde libre » représenté par le président 
Harry Truman s’efforce d’endiguer la poussée d’un 
« monde totalitaire » sous la férule de Staline. Avec, 
pour le monde entier, la terreur d’une troisième guerre 
forcément nucléaire depuis que l’URSS s’est dotée 
elle aussi de l’arme absolue.

UN COMMUNISME TRIOMPHANT
Cette crainte d’un communisme triomphant a conduit 
le Sénat américain à constituer une commission 
d’enquête visant à épurer tant l’administration que 
le monde du spectacle hollywoodien de ses éléments 
soupçonnés de sympathie pour le bolchevisme. C’est 
ainsi que, entre autres, Charlie Chaplin, Orson Welles 
et Jules Dassin quitteront les États-Unis ou que le 
metteur en scène Joseph Losey sera inscrit sur une 
liste noire valant un interdit professionnel.
Et puis, en France, surgit l’étincelle Ridgway, le 
général américain désigné pour prendre le comman-
dement suprême de l’Otan, basé à Fontainebleau 
jusqu’en 1966 – année qui verra la France quitter 
le commandement intégré de la structure atlantiste. 
Matthew Ridgway, qui a commandé les troupes amé-
ricaines en Corée, est soupçonné d’y avoir recouru 
aux armes bactériologiques en parachutant des rats et 
des insectes porteurs de virus et de bacilles. De quoi 
se voir affubler par le Parti communiste le surnom 
de « Ridgway la peste » et justifier de ce fait une 
manifestation contre sa venue en France.
La direction du PCF est parfaitement consciente de 
l’hostilité qu’elle suscite dans le paysage politique 
du moment. Antoine Pinay, président du Conseil, se 
revendique du centre droit ; Charles Brune, ministre de 
l’Intérieur, est un radical sans sympathie particulière 

pour le PCF ; quant au préfet de police, Jean Baylot, 
il est dans l’aversion profonde. Et gravite autour de 
ce petit monde un dénommé Georges Albertini, sorti 
des rangs socialistes, devenu collaborateur en 1940 
(il fut du cabinet de Marcel Déat) et condamné à ce 
titre en 1945. Fondateur d’officines anticommunistes 
financées par le patronat et la CIA américaine, il se 
fait conseiller occulte du ministre de l’Intérieur et 
du préfet de police. Aussi, plutôt qu’une manifes-
tation groupée, le PCF opte pour la multiplication 
de petites unités dans Paris. Avec un mot d’ordre : 
« Venez avec de gros manches et de petits panneaux. » 
Des manifestants ou supposés tels sont arrêtés à leur 
domicile ou aux sorties de métro. Qu’importe, les 
manifestations du 28 mai 1952 ont rassemblé entre 
5 000 et 50 000 personnes, selon les sources.

DUCLOS QUITTE L’HUMANITÉ
Ce soir du 28 mai, Jacques Duclos quitte le siège 
du journal L’Humanité dans sa Hotchkiss noire de 
fonction. Le député de Montreuil, numéro 2 du PCF, 

en assure la direction par intérim depuis que Maurice 
Thorez se remet d’un accident cérébral au bord de la 
mer Noire. À bord de la limousine, ce soir-là, en plus du 
chauffeur, il y a Gilberte, épouse de Jacques Duclos. Le 
véhicule est arrêté rue du Temple par un barrage filtrant 
très opportun sur le parcours connu par la police pour 
gagner Montreuil. La fouille fait apparaître un pistolet 
(autorisé), un poste émetteur-récepteur, une matraque 
et deux pigeons. La conviction de la police est acquise : 
Duclos communique à l’aide de pigeons voyageurs 
avec des puissances hostiles. Arrêté en flagrant délit 
d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État, 
il passe un mois à la prison de Fresnes. C’est le pré-
sident Didier (le seul magistrat ayant refusé de prêter 
serment d’allégeance au maréchal Pétain), à la tête de 
la Chambre des mises en accusation, qui ordonne sa 
libération. Jacques Duclos est libéré parce que béné-
ficiant de l’immunité parlementaire. À l’inventaire de 
la fouille, les policiers avaient omis de mentionner le 
kilo de petits pois destinés à accompagner les deux 
pigeonneaux étouffés et destinés à la casserole. n

Tous les ingrédients d’un roman d’espionnage du xxe siècle digne de John Le Carré étaient réunis en cette année 1952 : une tension internationale 
extrême entre l’URSS (en pleine schizophrénie stalinienne) et les États-Unis (où se déroule une virulente chasse aux sorcières communistes),  
un général américain et un personnage politique français et communiste de premier plan. Et l’affaire tourne en pantalonnade avec deux volatiles en vedette.

À gauche, Hô Chi Minh, homme d’État vietnamien. Au centre, Jacques Duclos, numéro 2 du PCF et député.
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L’agenda des aînés
Pour les préinscriptions  
par téléphone, ne pas laisser 
de messages vocaux
Pour tout renseignement : 
Pôle seniors au 01 48 70 66 12 
ou 61 66
N’OUBLIEZ PAS VOTRE 
MASQUE. GEL À DISPOSITION 
SUR PLACE

Vendredi 25 juin à 14 h
Séance cinéma au Méliès
Les 2 Alfred, de Bruno 
Podalydès – 1 h 35 – Comédie.
Avec Sandrine Kiberlain, Denis 
Podalydès, Bruno Podalydès.
Alexandre, chômeur déclassé,  
a deux mois pour prouver  
à sa femme qu’il peut s’occuper 

de ses deux jeunes enfants et 
être autonome financièrement. 
Problème, la start-up qui veut 
l’embaucher a pour dogme : 
« Pas d’enfant ! » Pour obtenir 
ce poste, Alexandre doit donc 
mentir…

n PAR LE PÔLE ACTIVITÉS  
SENIORS DU CCAS

Jeudi 24 juin (après-midi)
Atelier d’initiation théâtre 
au TMB – Jean-Guerrin
Un moment festif et ludique 
de partage autour de jeux et 
d’improvisations théâtrales
Gratuit. Préinscriptions par 
téléphone 21 et 22 juin.

Jeudi 1er juillet
Sortie journée libre  
à la mer (Cabourg)
Venez découvrir les 
merveilles d’une station 
balnéaire se trouvant à la 
croisée des chemins entre 
patrimoine, nature et culture !
Le repas est à votre charge
Tarif : 26 €. Préinscriptions  
par téléphone 21 et 22 juin.

Mardi 6 juillet  
(votre été à Montreuil)
Pique-nique à thème :  
« Si on dansait »
La compagnie Koshka Luna 
nous invite à un voyage  
au son des yéyés, initiation à la 

danse zumba yéyé avec Judith 
et Jane. Jeux de détente et de 
loisirs tout au long de la journée.
N’oubliez pas votre 
pique-nique.
Tarif : 7 €. Préinscriptions  
par téléphone 21 et 22 juin.

n PAR LES BÉNÉVOLES, 
RÉSIDENCES AUTONOMIES 
ET PARTENAIRES

Loto
Mardi 29 juin après-midi
Centre Jean-Lurcat.

Après-midi jeux
Mardi 22 et 29 juin
Centre Marcel-Cachin.

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.
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MONTREUIL RASSEMBLÉE
« Deux élections, un seul enjeu :  
de meilleurs services publics de proximité
La crise sanitaire et sociale a mis en exergue le rôle et l’importance 
des collectivités territoriales.
Rappelons que ce sont les collectivités locales et le mouvement asso-
ciatif qui ont fait la plus grande part du travail normalement dévolu 
à l’État en organisant la fabrication et la distribution de masques, 
en soutenant ou impulsant la distribution de colis alimentaires, en 
mettant en place les restrictions sanitaires et en maintenant le lien 
avec les plus isolé.e.s.

La région gère les domaines suivants : transports, aménagement 
du territoire et environnement, développement économique, for-
mation, apprentissage et alternance, enseignement secondaire et 
supérieur, qui sont des secteurs essentiels dans la vie quotidienne 
des habitant.e.s d’Île-de-France. 
Depuis six ans l’augmentation du prix des transports en commun, 
que les dotations pour les lycées et la suppression des crédits dédiés 
au logement ont été constatés…
Le département a lui aussi des compétences essentielles. Il intervient 
dans la solidarité, l’action sociale et la santé, dans le développement 
des territoires et des infrastructures, dans les collèges, la culture et 

le sport. Pour ne citer qu’un exemple, ces cinq dernières années, 
60,1 millions d’euros ont été investis dans les collèges montreuil-
lois. Région et département accompagnent les villes pour relever 
les défis sur le long et le court terme.
Le basculement à droite ou à l’extrême droite de notre région et 
de notre département aurait des conséquences pour la population. 
Toutes et tous aux urnes les 20 et 27 juin ! » n  

Montreuil Rassemblée 
Communisme Coop & Écologie 
montreuil-rassemblee.fr

MONTREUIL INSOUMISE
Nos libertés en danger
Nous vivons un climat social et politique alarmant. L’extrême droite 
et leurs idées gagnent du terrain. Propos et actes racistes, reprise du 
langage d’extrême droite dans les médias, attaques contre les liber-
tés et contre les droits sociaux, tout est permis !
L’extrême droite est en action. Les tribunes des militaires montrent 
son enracinement dans l’appareil d’État. Comme le rassemblement 
des syndicats de police devant l’Assemblée pour demander moins 
d’indépendance de la justice. Enfin, l’appel aux meurtres de you-
tubeurs contre les militant·e·s insoumis·e·s fait froid dans le dos.

En parallèle de cette banalisation et développement des idées d’ex-
trême droite dans la société, nous avons vu se développer les restric-
tions des libertés individuelles. Ces dernières étaient déjà attaquées 
avant la Covid mais depuis le début de cette crise, les attaques conti-
nuent. Même si certaines décisions, comme le confinement, étaient 
nécessaires pour endiguer cette épidémie, les attaques de libertés 
notamment démocratiques, comme le droit de manifester ou de se 
rassembler, sont inquiétantes. A Montreuil, comme dans d’autres 
villes, les manifestations en soutien du peuple palestinien ont été 
interdites, tout comme l’était initialement le meeting de Clémentine 
Autain du 13 juin. Il a pu  s’organiser au dernier moment et dans 

des conditions difficiles !
Ce climat doit cesser. Face à cela, samedi 12 juin, nous avons ré-
pondu tous·te· uni·e·s !
Avec des dizaines de partis, de syndicats et d’associations, nous 
avons marché pour les libertés et contre les idées d’extrême droite.
A Montreuil, nous nous mobiliserons avec tou·te·s ceux et celles 
qui le souhaitent pour combattre l’extrême droite en faisant vivre 
l’esprit de la démocratie et de la République. 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
Vers une ville accessible et inclusive ! 
Montreuil mène depuis plusieurs années une politique ambitieuse 
afin que chacune et chacun puisse trouver sa place au sein de notre 
ville. Faire et construire la ville inclusive a toujours été une priorité 
pour nous socialistes. 
Au cours de ce mandat, nous allons poursuivre la dynamique et 
tendre à rendre Montreuil 100% accessible pour toutes et tous, en 
adaptant nos trottoirs, notre voirie, nos services publics, nos bâti-
ments publics, afin de rendre notre ville chaque jour plus à la portée 

de toutes et tous, quelque soit son handicap. 
Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports, aux droits et à 
la santé, aménager l’espace public et le bâti, améliorer l’accompa-
gnement des enfants en situation de handicap dès leur plus jeune 
âge, sont quelques-uns des engagements forts que nous portons au 
sein de la municipalité et nous saluons le travail des services de la 
ville et de l’ensemble de ses partenaires pour la mise en œuvre de 
cette ambition. 
En parallèle, une démarche importante est actuellement en cours 
sur le soutien aux proches aidants des personnes dépendantes ou 

en perte d’autonomie, qu’elles soient âgées ou handicapées, afin de 
mieux prendre en compte cet enjeu majeur d’ aujourd’hui . 
L’ensemble des actions municipales en matière de handicap enga-
gées avec les acteurs et associations qui œuvrent au quotidien sur 
ces sujets et à travers notamment la commission communale pour 
l’accessibilité, vise à l’égalité des citoyennes et des citoyens de 
Montreuil.  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
Première dépense des ménages, le logement est une préoccupa-
tion majeure de nos concitoyens. Le logement n’est pas un produit 
ordinaire mais un bien de première nécessité. La mesure visant à 
encadrer les loyers est donc attendue de longue date. La promulga-
tion de la loi Elan en 2018 a donné la possibilité aux collectivités 
d’expérimenter un dispositif d’encadrement des loyers pour une 
durée de cinq ans. Ce dispositif, initié par la loi Alur en 2014, a été 
annulé par la justice trois ans plus tard. Aujourd’hui, Montreuil et 
les villes d’Est-Ensemble ont l’opportunité de prendre le contrôle sur 

un marché libre toujours à la hausse. Sur cinq ans, le loyer moyen 
du parc privé à Est-Ensemble a connu une inflation 1,6 fois plus 
élevée que ne l’autorise l’indice de référence des loyers. En 2019, 
le territoire a donc déposé sa candidature auprès du ministère ; elle 
a été acceptée fin mai par décret ministériel. Nous attendons désor-
mais l’instauration du dispositif par arrêté préfectoral entre la fin 
2021 et le début 2022.
Une fois l’encadrement en place, les loyers seront plafonnés selon 
des indices de référence pour permettre au plus grand nombre de se 
loger à un coût raisonnable. L’écart entre les loyers du parc locatif 
privé et du parc social cessera de se creuser. Le dispositif permet 

enfin de rapprocher les loyers des capacités financières réelles des 
locataires.
La majorité municipale tenait à cette mesure afin de préserver la 
possibilité pour tous les habitants, et en particulier les ménages 
modestes, de se loger à Montreuil. 
Notre groupe soutient cette décision qui apporte de nouveaux acquis 
sociaux aux plus fragiles et qui régule un marché de l’immobilier 
déséquilibré. n  
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EÉLV- MONTREUIL ÉCOLOGIE 
Lutter contre l’extrême droite : au quotidien 
et dans les urnes
Champs politiques, médiatiques, passages aux actes violents : par-
tout les idées et fonctionnements d’extrême droite progressent. Nous 
sommes très inquiet·e·s face à un tel constat. 
On doit s’interroger sur les responsabilités politiques qui conduisent 
à ce niveau de popularité d’idées autrefois majoritairement honnies. 
Que ce soit les controverses incessantes portant sur les personnes 
musulman·e·s, mais aussi, les exigences sécuritaires qui se font de 

plus en plus autoritaires : plus de surveillance, droit de regard de la 
police sur les décisions de justice, demande de peines automatiques… 
L’idéologie d’extrême droite a su s’insinuer dans de nombreux débats 
politiques. Il est grand temps de réagir, il en va de la responsabilité 
des partis républicains de refuser de se laisser entraîner.
Bien sûr, pour les écologistes, il ne s’agit pas de se construire uni-
quement en contre, mais également de proposer un autre projet de 
société ! C’est ce que montre notre travail au quotidien, au plus 
proche des attentes réelles des Montreuillois·es sur tous les thèmes : 
précarité, écologie, alimentation, cadre de vie, etc. 

Au-delà de ce travail de construction, face à la propagation des idées 
d’extrême droite, il est également temps de dire STOP ! 
C’est pourquoi le 12 juin dernier nous avons marché pour les liber-
tés et contre les idées d’extrême droite !
C’est pourquoi nous resterons mobilisé·e·s afin de contrer systéma-
tiquement les concepts nauséabonds de cette idéologie mortifère. n  

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

MONTREUIL LIBRE
Texte non parvenu dans les délais impartis

MOVICO
Hé oh la gauche ?
Le dernier conseil municipal a vu l’inquiétante 
aggravation de l’autoritarisme méprisant du maire.
Hélas sans réaction d’une majorité pourtant plu-
rielle. Comment un.e élu.e de gauche et écolo peut 
justifier son refus de faire une minute de silence en 
mémoire de Bary Keita, sans-papier montreuillois 
décédé il y a peu ? Son refus de simplement dis-
cuter un vœu sur l’écriture inclusive ou un vœu 
visant à déclarer notre ville refuge antifasciste? 
Son refus de répondre à la question urgente sur 

les expulsions de familles précaires demandées 
par la ville de Montreuil?
Tout ça dans une séance où il avait été décidé que 
seules 3 délibérations sur 41 seraient discutées…! 
Surtout pas celle permettant au maire de décider 
jusque 40 millions d’euros d’emprunt sans vote!
Ce qui nous unit a priori sur le fond, devrait 
l’emporter sur la volonté de « mater » l’oppo-
sition, non? n  

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

MOVICO
Comment peut-on accepter de 
concentrer autant de pouvoirs 
entre les mains d’un seul 
homme ?
Au dernier conseil municipal, le Maire a obtenu 
de sa majorité une délégation permanente pour 
signer sans l’aval du conseil municipal des cré-
dits de trésorerie pouvant aller jusqu’à 40 millions 
d’€ par an. Ainsi, il pourra à l’avenir, sans débat 
en conseil municipal, décider seul de recourir à 
des « crédits à la consommation » allant jusqu’à 

40 millions.
Cette décision est dangereuse sur le plan démocra-
tique. Elle fait du conseil municipal une chambre 
d’enregistrement. Il est surprenant qu’une majorité 
qui dit réunir l’ensemble des logos de la gauche 
accepte de se dessaisir de son droit de débattre de 
l’opportunité de telles dépenses.
Compte tenu des irrégularités relevées par la 
Chambre régionale des comptes, une telle déci-
sion est inquiétante. n  

Choukri Yonis
https://choukriyonis.wordpress.com



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.

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
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MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES 
Quinzaine du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet 2021

Produit issu de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable    

AOP : Appellation d’origine protégée / PDU : pêche durable / LR : Label Rouge

Notre conseil de nutrition  
La cerise : la valeur sûre de l’été 
Vous l’avez sans doute remarqué, la cerise a fait son grand retour  
sur les étals des marchands. Synonyme de soleil, cette petite bille rouge 
est fortement appréciée pour sa chair tendre et sucrée. Il en existe  
plus de 600 espèces de couleur rouge, noire mais aussi jaune.  
Les variétés les plus connues sont la cerise burlat et la « Napoléon »,  
dite bigarreau. Côté bienfaits, elle est réputée pour prévenir les maladies 
cardiaques et améliorer le sommeil. Laissez-vous tenter par  
une barquette !D

R

LE MIDI : MENU ÉLÉMENTAIRE en self-service
LUN 21/06 MAR 22/06 MER 23/06 JEU 24/06 VEN 25/06 LUN 28/06 MAR 29/06 MER 30/06 JEU 1ER/07 VEN 2/07

EN
TR

ÉE

Menu 
végétarien 

 
Nouilles 

savoisiennes 
basilic

Carottes 
râpées Melon

Menu 
végétarien 

 
Salade de 

tomates, maïs 
et croûtons 
Vinaigrette 
moutarde

Melon
Taboulé  

aux légumes
Dés de 

mimolette

PL
AT

Grinioc 
épeautre  

et légumes 
Haricots verts 
sauce tomate

Sauté de porc 
ou dinde LR 

sauce caramel 
Petits pois

Poulet 
LR sauce 

basquaise  
Quinoa

Rôti de bœuf 
LR au jus 

Ratatouille  
et boulghour

Brandade  
de poisson et 

emmental râpé 
Salade verte 
Vinaigrette 
moutarde

Sauté de veau 
LR sauce 
forestière 
Conchiglie

Tarte au 
fromage 

Salade verte

Pavé de colin 
d’Alaska 

PDU sauce 
basquaise 

Risone

Rôti de dinde 
LR froid
Sauce 

barbecue
Haricots verts

Filet de colin 
d’Alaska  

pané frais
Quartier  
de citron

Courgettes
Boulghour  
et ketchup

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Crème dessert 
chocolat

Pont-l’évêque 
AOP

Yaourt nature 
local Camembert Cantal AOP Crème dessert 

à la vanille
Yaourt 

à la myrtille Pointe de brie

D
ES

SE
RT

Pastèque Fruit
Mini-cake  

aux pépites 
de chocolat

Fruit Fruit au choix Purée 
de pommes

PA
IN Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain

LE MIDI : MENUS MATERNELLE et ÉLÉMENTAIRE service à la table
LUN 21/06 MAR 22/06 MER 23/06 JEU 24/06 VEN 25/06 LUN 28/06 MAR 29/06 MER 30/06 JEU 1ER/07 VEN 2/07

EN
TR

ÉE

Menu 
végétarien 

 
Nouilles 

savoisiennes 
basilic

Carottes 
râpées Melon

Menu 
végétarien 

 
Salade de 

tomates, maïs 
et croûtons 
Vinaigrette 
moutarde

Melon
Taboulé  

aux légumes
Dés de 

mimolette

PL
AT

Grinioc 
épeautre  

et légumes 
Haricots verts 
sauce tomate

Sauté de porc 
ou dinde LR 

sauce caramel 
Petits pois

Poulet 
LR sauce 

basquaise  
Quinoa

Rôti de bœuf 
LR au jus 

Ratatouille  
et boulghour

Brandade  
de poisson et 

emmental râpé 
Salade verte 
Vinaigrette 
moutarde

Sauté de veau 
LR sauce 
forestière 
Conchiglie

Tarte au 
fromage 

Salade verte

Pavé de colin 
d’Alaska 

PDU sauce 
basquaise 

Risone

Rôti de dinde 
LR froid
Sauce 

barbecue
Haricots verts

Filet de colin 
d’Alaska pané 

frais
Quartier  
de citron

Courgettes
Boulghour 
et ketchup

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Crème dessert 
chocolat

Pont-l’évêque 
AOP

Yaourt nature 
local Camembert Cantal AOP Crème dessert 

à la vanille
Yaourt  

à la myrtille Pointe de brie

D
ES

SE
RT

Pastèque Fruit
Mini-cake  

aux pépites  
de chocolat

Fruit Fruit Purée de 
pommes

PA
IN Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain

LES GOÛTERS pour tous

G
O

Û
TE

R Muffin tout 
chocolat 

Petit fromage 
frais sucré 

Fruit

Baguette 
Chocolat au lait 

et noisettes 
Yaourt nature 
Jus de raisin

Baguette 
Beurre et miel 
Yaourt à boire 

aromatisé 
vanille 
Fruit

Croissant 
Compote 

de pomme/
ananas allégée 

en sucre 
Briquette 

de lait fraise

Baguette 
Edam 
Fruit

Pain au 
chocolat 

Yaourt 
aromatisé 

Jus de 
pommes

Baguette 
Pâte à tartiner 
Fromage blanc 

nature 
Fruit

Baguette 
Confiture 
d’abricots 

Fruit 
Lait chocolaté

Muffin vanille 
pépites de 
chocolat

Jus multifruits
Fromage blanc 

sucré

Baguette
Barre de 

chocolat au lait
Fruit

Lait demi-
écrémé

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

D
ÎN

ER

Salade de riz 
au concombre 

et au thon
Tomme de 

Savoie
Melon

Tarte aux 
asperges  

et au 
parmesan

Salade verte
Petit-suisse

Bâtonnets de 
concombre 

Crumble 
courgettes  
et chèvre

Pêche

Tomate cerise
Poêlée  

de gnocchis 
aux légumes

Yaourt

Salade tiède  
de légumes 

grillés à la 
mozzarella

Fromage blanc
Fraises

Tian  
de légumes

Faisselle
Compote 

pomme poire

Salade  
de pommes  

de terre  
au poulet

Petit-suisse
Abricot

Millefeuille 
tomate 

courgette au 
crottin à la 

vapeur
Flan nappé 

caramel Prune

Radis
Quiche  

aux brocolis
Yaourt

Pâtes  
aux légumes 

d’été
Fromage  

blanc
Pastèque

LUN 21/06 MAR 22/06 MER 23/06 JEU 24/06 VEN 25/06 LUN 28/06 MAR 29/06 MER 30/06 JEU 1ER/07 VEN 2/07

À TABLE À L’ÉCOLE... 100 % UTILE n 31

Le Montreuillois  n  N° 120  n  Du 18 au 30 juin 2021
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