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RETOUR DE LA BOXE
À MONTREUIL

Après 25 ans d’absence,
les combats professionnels
reviennent dans la ville qui
fut une place forte de ce sport
au sortir de la Seconde
Guerre mondiale. n P. 26

L’A3 FERMÉE POUR
FAIRE AVANCER LE T1

Le pont de l'A186 devant être
sectionné pour laisser place
au chantier du tram T1, l'A3
ferme pendant 7 jours. n P. 12

A3

FERMÉE
DU 12 AU
18 AOÛT
www.montreuil.fr

Le Montreuillois
« S’unir pour réussir »

L’ÉTÉ DES RETROUVAILLES !
LE PROGRAMME À MONTREUIL

L’ÂME BÉNÉVOLE
D’ANNE-MARIE SITA

Plus de 900 jeunes en colo, 25 centres de loisirs, des activités sportives et artistiques… Y’a de quoi faire à Montreuil ! n P. 6 À 9

Née au Congo-Brazzaville,
elle a suivi des études
d’infirmière en Roumanie,
puis est venue s’installer
à Montreuil, où elle s’engage
comme bénévole auprès
de l’association LEA. n P. 16

À AVIGNON
AVEC EUGÈNE DURIF

L’homme de théâtre
montreuillois est programmé
au « in » du Festival d’Avignon.
Rencontre. n P.23
Le journal municipal de Montreuil
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À L’HONNEUR

Sally Coulibaly
organise une
Coupe d’Afrique
des nations
féminine

E

lle a grandi à Montreuil
et porte les couleurs du Mali.
C’est au sein du club de
l’ASCMB, au Bel-Air, que ses talents
footballistiques se sont révélés.
Adepte de gestes techniques comme
la roulette, Sally Coulibaly a fait
le bonheur de plusieurs clubs (Juvisy,
Paris FC, l’ES16…) grâce à son impact
physique. La jeune femme de 28 ans
aimerait rendre hommage à Montreuil,
« qui lui a tant donné ». Elle organise
le 3 juillet une Coupe d’Afrique
des nations féminine au stade
des Grands-Pêchers. Nommée
« La Passe D », cette initiative
se veut surtout altruiste puisque
les recettes du tournoi seront
remises à une association caritative
choisie par le vainqueur.
Cet événement original promet
du spectacle, du beau jeu
et de l’émotion.
Photographie Véronique Guillien
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ACTUALITÉS n 03

EN IMAGES ET EN BREF
Sur le carnet de
la police municipale
de Montreuil
25 juin : assistance au Samu
au parc des Guilands dans
le cadre de l’évacuation d’un
patient par hélicoptère pour
le diriger vers les urgences.

Trente danseurs (hip-hop,
krump, break…) réinventent
les Indes galantes ,
un opéra-ballet de JeanPhilippe Rameau, dans
un documentaire de Philippe
Béziat à l’affiche à Montreuil
jusqu’au 6 juillet.

Le Ramenas
Stadium a ouvert
ses portes le 26 juin

▲

9 juin : découverte
et enlèvement de deux
véhicules incendiés dont
un déclaré volé, rue
Rochebrune.
Les agents de la police
municipale ont sécurisé les
lieux d’un accident corporel,
avenue Pasteur, qui a vu un
vélo percuter une trottinette.

Fusion hip-hop
& opéra-ballet

Rencontres, exhibitions
et atelier freestyle (jongles
et figures acrobatiques)
étaient à l’honneur !

HUGO LEBRUN

16 juin : intervention
sur les lieux d’un accident
mortel qui a vu un piéton
percuté par un poids lourd,
rue de Paris. Les agents
de la police municipale
ont sécurisé les lieux afin
de permettre l’intervention
des secours et de la police
nationale.

▲

81e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
lancé depuis Londres par le général de Gaulle

7 juin : découverte
d’un véhicule volé,
rue Rochebrune.

GILLES DELBOS

2 juin : découverte
d’un véhicule volé,
rue Gaston-Lauriau.
Vous pouvez contacter
la police municipale
au 01 48 70 69 16.
Par ailleurs, les services
de la police municipale gèrent
au quotidien les demandes
des Montreuillois déposées
via le dispositif Sesam :
tél. 01 48 70 66 66 ou
sesam@montreuil.fr
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Un nouveau
capitaine chez
les pompiers

GILLES DELBOS

Le prochain numéro du
Montreuillois sera déposé
le 26 et le 27 août dans
votre boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,
merci d’alerter nos services.

Printemps 1940, l’armée française subit une terrible défaite
face aux Allemands. Le maréchal Pétain propose de pactiser
avec Adolf Hitler. À Londres, le général de Gaulle invite la nation
à poursuivre le combat. La Résistance est née. En France,
en août, le communiste Georges Guingouin lance dans le Limousin
un « Appel à la lutte armée ». Les résistants auront leur hymne,
Le Chant des partisans, interprété ici par la chorale des élèves
de 3e du collège Solveig-Anspach.

Le capitaine Sylvain Le Gall
a pris le commandement
de la 24e compagnie
d’incendie et de secours
de Montreuil. Le 18 juin,
lors de la cérémonie
de passation de
commandement,
il a officiellement
remplacé le capitaine
Pierre-Mickaël Pichon.

VÉRONIQUE GUILLIEN

20 et 27 juin : intervention
en renfort sur la demande
de la préfecture des agents
de la police municipale
pour assurer le transport
des plis sécurisés dans le
cadre des élections régionales
et départementales.
Une mission habituellement
dévolue à la police nationale.

GILLES DELBOS

21 juin : verbalisation
d’un dépôt de benne à ordures
sur la voie publique entravant
la circulation, boulevard
Paul-Vaillant-Couturier.

Place Jean-Jaurès, on prépare les JO de 2024
L’orchestre du Nouveau Théâtre de Montreuil a interprété
le 26 juin les hymnes nationaux tchèque, afghan, écossais
et bien d’autres, place Jean-Jaurès. Cet orchestre amateur
de 50 membres compte doubler son effectif et créer
une parade de 100 musiciens pour les JO de 2024.
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MONTREUIL
IN NEW YORK
L’équipe du film Années 20

GILLES DELBOS

Posent ici victorieusement,
à Montreuil, les auteurs
du film, la réalisatrice, le chef
opérateur et plusieurs comédiens
montreuillois. Sélectionnée pour la
20e édition du festival new-yorkais
Tribeca créé par l’acteur Robert De
Niro et la productrice Jane Rosenthal,
cette déambulation entre le Louvre
et les Buttes-Chaumont, dans un
Paris tout juste déconfiné,
y a obtenu le prix de la meilleure
image/prise de vue
(« cinematography »). Prix mérité
puisque Années 20 a été filmé
fin juin 2020 en un seul planséquence d’une heure et demie,
après un mois de répétitions,
et sans montage.

LE MOT DU MAIRE

Nous avons vu le groupe pharmaceutique AstraZeneca faire passer ses
intérêts mercantiles avant l’intérêt
général, en ne livrant pas le nombre de
doses prévu à l’Union européenne. Nous
ne mesurons pas encore les conséquences
de ces faits ralentissant la vaccination,
alors que pointe un nouveau variant
dénommé « Delta ». Cette situation
nous interpelle. Peut-on laisser la santé
sous la conduite de la seule loi du marché ? L’accès aux vaccins ne doit-il
pas être facilité par la suspension des
brevets et des droits commerciaux qui
s’y rattachent, quand la santé de tous
en dépend ?
Ces questions aussi fondamentales pour
la vie de chacun, les réponses et les choix
qu’elles impliquent ne devraient-ils pas
être au centre des débats qui animent la
vie politique ?

DR

Débattre des solutions concrètes
et engageantes pour résoudre la
lancinante question du chômage de
masse, celle des inégalités minant la
cohésion nationale, celle du pouvoir
d’achat ou des failles de notre système
éducatif qui laisse sur le carreau près
de 150 000 jeunes chaque année, celle
des moyens effectifs mis en œuvre
pour enrayer un sinistre réchauffement
climatique… Les Français n’attendent
rien de moins.
Qu’une grande partie de la classe
politique ne réponde pas à ces questions et se cantonne dans des querelles
ou des arrangements d’appareils rebute
un grand nombre de nos concitoyens,
qui se détournent des débats ou ignorent
les urnes.
Notre démocratie est malade de ses
manquements. Or, comme nous le
rappelait Albert Camus, « quand la
démocratie est malade, l’extrême droite

JEAN-LUC TABUTEAU

La vaccination massive est, évidemment, un facteur déterminant pour
combattre le Covid-19. Mais elle
n’atteint pas encore des pourcentages
suffisants pour mettre toute la population à l’abri. Dans ce domaine, nous
avons pris du retard, un retard provoqué
notamment par des tergiversations gouvernementales et par la loi du marché,
qui régit aussi ce pan décisif de la vie
en commun.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Voilà l’été, enfin l’été… » et le temps
de souffler. On veut y croire. Depuis
un an, nous avons subi de nouvelles
vagues d’un virus qui n’en finit plus
d’empoisonner nos vies. Nous espérons
tous que le déconfinement actuel sera
le bon. Encore faut-il que chacun soit
convaincu d’être un acteur important
du recul du virus. Ne cédons pas à la
facilité, continuons d’observer les bons
gestes et les bonnes règles.

GILLES DELBOS

Le cas montreuillois…

vient vite à son chevet et ce n’est pas
pour lui demander des nouvelles ».

personnel communal et, bien sûr, vos
élus. Chez nous, la politique fait sens.

À Montreuil, dans le cadre des élections
régionales et départementales, l’extrême
droite incarnée par Marine Le Pen a
été marginalisée. Elle réalise, chez nous,
l’un de ses scores les plus faibles. Je veux
aussi voir dans cette défaite l’expression du
travail de la municipalité, qui met l’intérêt
de tous les Montreuillois sans distinction
au cœur de chacune de ses actions.

Échec de l’extrême droite et succès des
quatre candidats de la gauche sociale et
écologiste montreuilloise une nouvelle
fois rassemblée lors de l’élection départementale (voir les résultats page 5), voilà
qui me conforte dans ma conviction : face
à l’ampleur des problèmes, des difficultés
et des défis auxquels, individuellement et
collectivement, nous sommes confrontés,
il faut innover, s’unir pour agir et réussir.
Je vous souhaite un bon été. n

Face à la pandémie, nous avons vécu une
mobilisation et une solidarité communales rares. Collectes et distributions de
produits de première nécessité ; chèques
alimentaires pour les familles en difficulté;
aide aux personnes isolées ; soutien aux
commerçants ou au personnel hospitalier
pour assurer leurs repas ; loyers HLM
différés… Rien n’a été négligé pour soutenir celles et ceux qui en avaient besoin.
Ces actions ont engagé des centaines de
Montreuilloises et de Montreuillois, le

Patrice Bessac, votre maire.
@PatriceBessac
Patrice Bessac
Mairie de Montreuil - Hôtel de ville
Place Jean-Jaurès - 93105 Montreuil Cedex
Standard : tél. 01 48 70 60 00

www.montreuil.fr
PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS,
VÉRONIQUE GUILLIEN, HUGO LEBRUN, JEAN-LUC TABUTEAU.
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COVID.

Le centre de vaccination ouvert tout l’été

GILLES DELBOS

À l’approche des grands départs en vacances, l’Agence régionale de santé (ARS) a annoncé la fermeture d’un quart
des centres de vaccination d’Île-de-France pour permettre aux soignants de prendre leurs congés. Cependant,
tous les centres de Seine-Saint-Denis resteront ouverts, à l’image de ceux présents dans la commune.

M

Au centre de vaccination de l’hôtel de ville, on continuera les injections durant tout l’été.

algré l’ouverture de
la vaccination aux
adolescents de 12 à
15 ans le 15 juin, les chiffres
du centre de vaccination de
l’hôtel de ville sont en baisse
depuis quelques semaines.
Entre le 7 et le 14 juin, 1 300
injections ont été effectuées.
Durant la semaine du 21 juin,
ce chiffre est tombé à 750, soit
une baisse de 42 %. Pour rappel, le centre a la capacité de
réaliser 2 000 injections par
semaine avec les vaccins Pfizer
ou Moderna. « Il y a encore
des personnes qui sont réfractaires au vaccin et d’autres

qui préfèrent attendre la fin
de leurs vacances. Pourtant,
il est crucial de se faire vacciner, pour éviter à la rentrée la
4e vague due au variant Delta du
Covid », explique le Dr Laurent
Prunier, cardiologue libéral
et président de l’Amicale des
médecins de Montreuil. Les
deux centres seront ouverts tout
l’été. Objectifs ? Maintenir une
offre vaccinale optimale sur tout
le territoire et protéger la population contre la progression du
variant en atteignant le plus rapidement l’immunité collective.
Les horaires des centres seront
maintenus pendant le mois de

juillet. Du lundi au samedi de
8 h à 20 h pour l’hôtel de ville
et du lundi au vendredi de 8 h
à 19 h et les week-ends de 9 h
à 17 h, pour celui de l’hôpital
André-Grégoire. Selon l’évolution des demandes dans les
prochains jours, une adaptation
des horaires pourra être décidée
pour le mois d’août. Depuis le
8 mars, le centre de l’hôtel de
ville a accueilli 12 100 patients.
5 400 ont réalisé un cycle vaccinal complet et 6 700 sont en
cours de vaccination. La structure a augmenté de 70 % ses
capacités grâce à l’extension
des horaires et aux efforts des

personnels mobilisés. Il y a
enfin des opérations de vaccination dans les centres de santé,
à domicile, et la participation
aux actions de pied d’immeuble.
L’opération organisée par la
CPAM a permis de vacciner
107 personnes dans le quartier
La Noue, 87 personnes à la
Boissière et 70 personnes au
Morillon. Selon l’ARS, « les
opérations spéciales » seront
multipliées pendant cette
période et d’autres actions
décentralisées devraient voir le
jour. En attendant, il est toujours
possible de se faire vacciner en
pharmacie ou dans le cabinet
de son médecin avec le vaccin
Janssen (une seule vaccination)
ou le Moderna. n
NUMÉROS UTILES
– Pour la prise de rendez-vous par
téléphone au centre de l’hôtel de ville :
01 48 70 69 88, du lundi au vendredi
entre 8 h et 18 h 30. (Cette ligne
téléphonique ne prend pas de message).
– Contact du secrétariat du centre de
vaccination de l’hôpital André-Grégoire :
01 49 20 30 27 ; secrétariat ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
– Le Numéro vert 0800 009 110
(7/7 j de 06 h à 22 h) est à la disposition
des personnes souhaitant bénéficier
d’une aide à la prise de rendez-vous.

Résultats des élections régionales
et départementales à Montreuil
DÉMOCRATIE.

GILLES DELBOS

Belaïde Bedreddine.

Tessa Chaumillon.

Frédéric Molossi.
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GILLES DELBOS

C

ôté résultats, les listes
de gauche sont, dans la
commune, largement en
tête lors des deux tours de scrutin
et pour les deux élections. Dans
le détail, pour les élections régionales, au premier tour, la liste
conduite par Clémentine Autain
(PCF, LFI, DVG) arrive première, avec 32,34 % des voix.
Derrière, celle emmenée par
Julien Bayou (EELV) totalise
20,97 % des suffrages et celle
d’Audrey Pulvar (PS), 14,6 %.
À droite, Valérie Pécresse réalise
12,8 % et le candidat d’extrême
droite Jordan Bardella 5,91 %.
Au second tour, la liste d’union

GUILLAUME COYÈRE

Les 20 et 27 juin, Montreuil
a vécu au rythme de deux
journées électorales
inédites. C’était en effet
la première fois que les
élections départementales
et régionales étaient
organisées le même
dimanche.

Magalie Thibault.

de la gauche et des Verts atteint
69,26 %. La droite de Valérie
Pécresse compte de son côté
18,52 % des voix. Un score en
dissonance avec les résultats
régionaux, puisque cette liste
remporte l’élection.
Côté élection départementale,
deux cantons étaient renouvelés à Montreuil. Le canton nord a été remporté par
Magalie Thibault et Frédéric
Molossi (divers gauche), avec
67,87 % des voix au second
tour. Et les électeurs du canton sud ont désigné, à 70,5 %,
Tessa Chaumillon et Belaïde
Bedreddine (divers gauche)
pour les représenter.
Durant ces deux journées d’élection, 57 bureaux de vote étaient
répartis dans la ville. Pour les
tenir et permettre au vote de se
dérouler, plus de 500 personnes
ont été mobilisées (280 agents
municipaux et 220 citoyens
montreuillois assesseurs ou
présidents de bureau de vote). n

Plan canicule
à Montreuil

GILLES DELBOS

ACTUALITÉS 

Activé du 1er juin au 31 août,
le plan canicule est un dispositif
d’urgence d’aide aux personnes
fragilisées en cas de forte
chaleur. Si vous êtes isolé, vous
pouvez vous faire connaître
des services par courrier en
complétant la fiche de lien social
disponible sur le site de la Ville
puis en la déposant au Centre
administratif Altaïs – CCAS de
Montreuil, 1-3, place AiméCésaire, Accueil service
Personnes âgées – salle seniors.
La fiche de lien social est aussi
disponible sur demande par
téléphone au 01 48 70 69 33.
Si vous remarquez
une personne en difficulté,
prévenez les services d’urgence
et signalez-la au service des
solidarités du centre communal
d’action sociale (CCAS),
au 01 48 70 69 33, ouvert
les lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
et le mardi de 14 h à 17 h.

160

kilomètres de rues
sont entretenus
par les équipes
municipales
de la propreté
(plus 320 kilomètres
de trottoirs)
Le budget participatif
recherche deux
jeunes en service
civique

Le service de la Démocratie
participative est à la recherche
de deux candidats en service
civique pour la troisième édition
du budget participatif.
La mission consiste à inciter les
habitants à déposer des projets.
Une bonne connaissance
du territoire serait un plus.
Mission à pourvoir à partir
du 1er septembre, pour
une durée de 8 mois à raison
de 24 heures par semaine.
Indemnisation mensuelle  :
473 € (État) + 107 € (Ville).
Plus de renseignements sur :
democratie.participative@montreuil.fr
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L’ÉTÉ À MONTREUIL

Cet été, des retrouvailles

GILLES DELBOS

En juillet et août, près d’un Français sur deux ne partira pas en vacances. La municipalité a décidé
de déployer d’importants moyens pour permettre aux jeunes et aux familles de profiter de la saison
estivale à Montreuil, avec des activités diverses et en majorité gratuites. Le programme !

La piscine des Murs à pêche et son bassin extérieur de plus de 1 000 m2, espace de fraîcheur et de divertissement pour tous les Montreuillois.

LA JEUNESSE. Un maximum d’activités dans tous

INFOS PRATIQUES

les quartiers et des séjours pour s’évader

Restrictions sanitaires », « confinement »,
« chômage », « précarité »… 2020 et
2021 n’auront pas été de tout repos
pour les jeunes Montreuillois. Alors,
pour cet été, de nombreuses activités
vont se mettre en place pour ceux qui
passeront leurs grandes vacances dans
la ville. La municipalité a décidé de
faire cette année un effort particulier
en direction de la jeunesse. Et comme
les budgets des 12-25 ans sont souvent
serrés (avant les dépenses de la rentrée

VÉRONIQUE GUILLIEN

Cette année, la municipalité
montreuilloise a décidé d’adapter
sa programmation estivale en
ciblant prioritairement les jeunes.
Comme l’a indiqué le maire, Patrice
Bessac, dans l’interview qu’il a
accordée à six jeunes montreuillois
dans notre édition du 18 juin,
« un maximum d’activités ». Le
dispositif municipal «Cap sur la
France» permettra à plusieurs
dizaines de jeunes de financer
des projets de vacances.

Activité danse au programme dans les centres de quartier.

scolaire), les événements dans l’espace
public seront pour la plupart gratuits.
Cinéma en plein air, sorties à la mer… Les
activités proposées par tous les services
de la Ville seront diversifiées. Objectif ?
Ne laisser personne au bord du chemin !
« La programmation estivale proposera
des animations dans tous les quartiers de

la ville, pour toutes les tranches d’âge,
mais également différents horaires.
Nous souhaitons toucher le plus de
monde possible », explique Méline
Le Gourriérec, conseillère municipale
déléguée à la jeunesse. À côté de cela
demeurent l’aide au permis de conduire,
le dispositif «Cap sur la France», le brevet

Le dispositif expérimental « Hors
les murs » pour les 6-13 ans
sera copiloté par les directions
de l’Enfance et de la Jeunesse.
Il sera mis en place le 5 juillet et
levé fin août. Des animateurs liés
aux différents centres sociaux
de la ville se rendront au cœur
des quartiers pour proposer
des animations gratuites
et itinérantes. Vous pourrez
retrouver des activités comme
la chasse aux trésors numériques
ou des balades dans Montreuil.

d’aptitude aux fonctions d’animateur
(Bafa), SOS rentrée pour les recherches
d’emploi, mais aussi du soutien scolaire
grâce aux antennes pour les 11-17 ans…
Petit rappel : de mi-juillet à mi-août, le
Pass Navigo est « dézoné ». Les jeunes
pourront alors se rendre à moindre coût
n’importe où sur la ville ! Une occasion
à ne pas manquer, car cet été à Montreuil
fleure bon les découvertes, l’évasion et
la détente. n
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L’ÉTÉ À MONTREUIL 

Tennis gratuit au centre Arthur-Ashe.

Basket dans les city stades.

GILLES DELBOS

JEAN-LUC TABUTEAU

JEAN-LUC TABUTEAU

à la montreuilloise !

Tournois de foot dans les quartiers.

LE SPORT. Spikeball, tchoukball, cardiogoal…

Partez à la découverte des disciplines méconnues
La municipalité et les clubs
déploient des moyens inédits
pour permettre aux Montreuilliois
de profiter de séances de sport
gratuites, accompagnées par
des professionnels sur tous
les équipements municipaux.

L

a municipalité a décidé d’ouvrir
tous les équipements sportifs
couverts (contre 5 habituellement) pour les clubs, les centres de
loisirs et la direction de la Jeunesse,
qui pourront s’y rendre à loisir. Autre
nouveauté, l’organisation d’activités

encadrées par des éducateurs sportifs
sur trois terrains de foot : Jean-Delbert,
les Guilands et Romain-Rolland. Ces
séances gratuites sont ouvertes à tous
les vendredis, samedis (de 18 h à 22 h)
et dimanches (de 15 h à 20 h) du 9 juillet
au 22 août. Le centre sportif ArthurAshe ne fermera pas non plus ses portes
cet été. Mieux : les sports de raquette
(tennis, badminton et squash) et le mur
interactif seront accessibles au public
à titre gratuit, une première ! Il faudra
au préalable s’inscrire via le site de la
Ville. De retour depuis la mi-juin, le
dispositif « Sport dans les parcs » ne

programme : du rugby, du badminton,
du hand, de l’athlétisme mais aussi
des disciplines méconnues comme le
spikeball, le tchoukball, le cardiogoal ou
le volley assis (handisport). Les centres
de loisirs pourront s’y rendre tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, et
tous les autres de 16 h à 20 h. L’Élan
sportif de Montreuil (ESDM) tennis de
table prévoit aussi d’ouvrir des créneaux
gratuits pour les enfants en juillet pour
de l’entraînement libre. Enfin, les deux
piscines de la ville (Maurice-Thorez et
les Murs à pêches) seront ouvertes tout
l’été aux horaires habituels. n

connaîtra aucune interruption estivale et
vous accueillera le dimanche de 10 h
à 12 h dans les trois parcs de la ville.
L’offre reste aussi gratuite. « Montreuil
sous CrossFit », une initiative de la
direction de la Jeunesse, propose des
initiations animées par un coach. La
dernière séance se tiendra le 9 juillet à
la Boissière (149, rue Saint-Denis). Côté
clubs, le Rugby club montreuillois met
en place, en partenariat avec le RSCM
badminton, le Montreuil handball 93 et
le Club athlétique de Montreuil (CAM),
des ateliers sportifs au stade RobertBarran du 12 juillet au 27 août. Au

LA CULTURE. Le cinéma s’installe sur les pelouses

DATES DES CINÉ
PLEIN AIR

de Montreuil pour des séances en plein air

Toutes les séances commenceront
à 21 h. Informations : est-ensemble.fr

Entre le cinéma en plein air
et les animations des bibliothèques,
les activités culturelles de l’été.

ATELIERS POUR LES ENFANTS
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques de Montreuil seront
elles aussi actives. Elles présenteront
tout l’été des ateliers et des animations.
Le 15 juillet, les bibliothèques PaulÉluard et Daniel-Renoult accueilleront les enfants pour des ateliers de

VÉRONIQUE GUILLIEN

E

st Ensemble organise l’événement « Ciné sous les étoiles »,
qui propose des séances de
cinéma entièrement en plein air. Huit
séances sont prévues à Montreuil du
2 juillet au 20 août, à partir de 21 h.
Toutes seront gratuites, et des animations ou des ateliers se tiendront avant
les films. Des stands de restauration et
des buvettes seront également proposés
sur place. Et, pour certaines séances,
des lieux de repli sont prévus en cas
d’intempéries.

Neuf séances de cinéma en plein air sont prévues cet été.

création de textes. Le 16 juillet, ce
sont les bibliothèques Robert-Desnos
et Colonel-Fabien qui proposeront
un atelier, intitulé « Partir en livres ».
Des spectacles seront aussi présentés.
Notamment à la bibliothèque PaulÉluard, où, le 21 juillet à 15 h, Catherine
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Ahonkoba dira le conte La Petite Fille
et le Lion. La bibliothèque RobertDesnos ne sera pas en reste avec, à
destination des enfants, le 7 août à
10 h 30, une aventure gestuelle et musicale, et, le 21 août à 15 h, un spectacle
consacré à une petite fille réfugiée. n

- 2 juillet, square Patriarche : Une
belle équipe, de Mohamed Hamidi ;
- 5 juillet, Théâtre de verdure
de la Girandole aux Murs à pêches :
À l’abordage, de Guillaume Brac ;
- 8 juillet, square Denise-Buisson :
Nous trois ou rien, de Kheiron ;
- 15 juillet au terrain Jean-Macé :
Nous trois ou rien, de Kheiron ;
- 12 juillet, Théâtre de verdure
de la Girandole aux Murs à pêches :
Django, d’Étienne Comar ;
- 10 juillet, place rouge de la cité
Jean-Moulin : Chacun pour tous,
de Vianney Lebasque ;
- 22 juillet, parking du stade
Jean-Delbert : Hors normes,
d’Éric Toledano et Olivier Nakache ;
- 4 août, place des Ruffins :
Le Prince oublié, de Michel
Haznavicius ;
- 20 août, centre de quartier
des Ramenas : Les Misérables,
de Ladj Ly.

 Suite page 8...
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DANS LES TOUS LES QUARTIERS. Fêtes sur les places et dans les rues,

pique-nique, karaoké géant, ateliers graff, sport...

GILLES DELBOS

C

’est une véritable fête de quartier qui se tiendra le 11 juillet
boulevard de la Boissière.

Cette initiative est à mettre au crédit de l’Association des riverains
et commerçants du Haut-Montreuil,
avec le soutien du service Jeunesse.
Elle entend proposer : jeux, jongleurs
de rue, initiation aux sports de combat, structures gonflables, exposition
de voitures anciennes, stands de
commerçants et d’associations…
À noter que le boulevard sera exceptionnellement fermé à la circulation.
Un rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte.
L’autre gros événement, c’est la projection du film de Ladj Ly Les Misérables,
récompensé par un César en 2020,
le 20 août à 21 h devant le centre de
quartier des Ramenas. n
Antenne Jeunesse – Centre de quartier
Les Ramenas. 149, rue Saint-Denis.
01 71 89 29 50.

Quartier Ruffins – Théophile-Sueur – Coli/Montreau –
Le Morillon. Karaoké géant place Le Morillon le 30 juillet

Quartier Solidarité – Carnot/Centre-ville/Jean-Moulin Beaumonts. Il y en a pour tous les âges à l’antenne
Pablo-Picasso à partir du 7 juillet

M

GILLES DELBOS

Quartier Ramenas – Léo-Lagrange/Branly – Boissière.
Le boulevard de la Boissière en fête le 11 juillet

usculation, pique-nique,
initiation à la magie, sorties
vélo… Les activités proposées par l’antenne Pablo-Picasso
seront diversifiées et s’adresseront à
tous les âges. À partir du 7 juillet, les
enfants et les adolescents pourront
quotidiennement participer à des animations en début de journée et durant
l’après-midi. Des activités seront aussi
proposées ponctuellement en soirée,
comme la diffusion des demi-finales
de l’Euro 2020, du beach-bowling,
du paintball… n
Antenne Pablo-Picasso. 8, place du 14-Juillet.
01 48 59 55 05.

Quartier La Noue – Clos-Français/Villiers – Barbusse.
« L’été est à Noue ! »du 4 au 14 août

L

’événement phare de la programmation estivale du quartier
La Noue – Le Clos-Francais
se nomme « L’été est à Noue ! ». Du 4
au 14 août, de 10 h à 20 h, un village
d’animations estivales se tiendra à
l’îlot Jean-Macé, qui se trouve juste
derrière le centre social, situé au 100,
rue Hoche. Au programme ? Jeux aquatiques, structures gonflables, tournois
sportifs, cinéma en plein air… Une
journée d’inauguration est prévue le
4 août. Alors, tenez-vous prêt ! n

GILLES DELBOS

D

e 19 h à 21 h, venez choisir
votre chanson préférée parmi
170 tubes français et internationaux. Vous aurez également la
possibilité de chanter accompagné par
deux musiciens, Tonio et François ! Le
4 août, venez assister sur la place des
Ruffins, à partir de 21 h, à la projection
du film Le Prince oublié, de Michel

Hazanavicius, avec Omar Sy, Bérénice
Bejo et François Damiens. Retrouvez
également tous les jeudis à 15 h, à la
bibliothèque Daniel-Renoult, « Partir
en livres », un atelier de création de
textes sur le sport. n

D.R.

Maison de quartier 100 Hoche. 100, rue Hoche.
01 71 86 29 35.

Quartier Bel-Air – Grand-Pêchers/Murs à pêches –
Paul-Signac. Ciné, foot, balades parisiennes
et à la mer... et demi-finales de l’Euro !

Antenne La Passerelle.
22, place Le Morillon.
01 48 54 77 41.

Quartier Bas-Montreuil – République/Étienne-Marcel –
Chanzy/Bobillot. Graff, sport et expériences
scientifiques à l’antenne Diabolo

GILLES DELBOS

GILLES DELBOS

À

l’antenne Diabolo, place à la
création avec des ateliers de
confection de bijoux, de cuisine
et d’expériences scientifiques… Des
échanges et des débats seront menés
sur des thèmes comme la lutte contre
les discriminations (graff, micro-trottoir, projection), mais aussi contre les
conduites à risque avec le protoxyde
d’azote. Des activités sportives et des
sorties viendront compléter le programme de cet été. Un florilège d’activités et de sorties vous attend aussi au
centre social Lounès-Matoub. n

L

’enfance et la jeunesse seront à l’honneur du programme estival de
l’antenne Bel-Pêche/Grand-Air. Des activités sportives à Arthur-Ashe,
des stages de danse avec la compagnie Lealtad, des ateliers lectures et
des jeux au parc des Beaumont, des journées à la mer… se succéderont tout
au long des mois de juillet et août. Balades parisiennes, ciné en plein air et
diffusion des demi-finales de l’Euro de foot sont prévus pour les soirées. n
Antenne Bel-Pêche. 40, rue Bel-Air. 01 71 86 80 10.

Antenne Diabolo. 25, rue de Vincennes. 01 48 57 24 48.
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PLUS DE 900 JEUNES MONTREUILLOIS EN
VACANCES GRÂCE AUX COLOS MUNICIPALES !

L

VÉRONIQUE GUILLIEN

VÉRONIQUE GUILLIEN

VÉRONIQUE GUILLIEN

VÉRONIQUE GUILLIEN

es séjours d’été sont segmentés
en deux groupes : les enfants de 4
à 11 ans d’un côté, les jeunes de
12 à 17 ans de l’autre. Deux programmes
aux activités évidemment différentes mais
tout aussi riches et variées. Les petits vont
notamment humer l’air de la campagne
(à Saint-Bris-le-Vineux), s’évader à la
montagne (au Collet d’Allevard), jouer
aux cow-boys et aux Indiens (au centre
Far West de Sargé-sur-Braye), s’essayer
aux arts du cirque (à Charny) ou encore
prendre le large à la voile (à Saint-Palaissur-Mer). Les grands, eux, auront l’occasion de pratiquer des activités sportives
en milieu naturel comme le canyoning (à
Sampzon), de s’initier au surf (aux Sables
d’Olonne), de dévaler les rivières en rafting
(en Haute-Savoie) et de faire de la plongée
sous-marine (au Grau-du-Roi). n

Jeux d’eau, activités artistiques et découverte de la nature vont animer l’été des petits Montreuillois.

LES VACANCES
EN CHIFFRES

475

enfants montreuillois
de 4 à 11 ans partiront
en séjour cet été

435

jeunes montreuillois
de 12 à 17 ans partiront
en séjour cet été

18

séjours sont proposés
aux enfants montreuillois
de 4 à 11 ans en juillet-août

18

séjours sont proposés
aux jeunes montreuillois
de 12 à 17 ans en
juillet-août

Sculptures, marionnettes,
promenades à trottinette et futsal… Menu !
AU CENTRE DE LOISIRS.

Du 7 juillet au 31 août, le thème
de la liberté irriguera les
25 centres de loisirs que la Ville
a prévu d’ouvrir. Il se traduira
au travers d’activités artistiques,
culturelles, sportives et en lien
avec l’écologie. Découvrez
le programme de l’été.
ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Au Centre Tignous d’art contemporain,
l’artiste Anaïs Gauthier proposera des
ateliers mêlant sculpture et sciences
tandis qu’une œuvre de la plasticienne
Luz Moreno invitera les enfants à
partir à la découverte de l’environnement et de la nature dans le cadre
du projet « Arthécimus » (Art-théâtrecinéma-musique). Un projet qui sera
aussi porté à la bibliothèque RobertDesnos en compagnie de l’illustratrice
franco-canadienne Natali Fortier sur
le thème des oiseaux et des monstres.
Enfin, L’École d’art mettra en place
des ateliers consacrés à la céramique,
la conception de livres pour enfants
et la peinture.

Le Montreuillois n N° 121 n Du 1er juillet au 25 août 2021

SPECTACLES
Le théâtre sera à l’honneur, avec les
pièces Le Yark puis Le Présent c’est
l’accident au Nouveau Théâtre de
Montreuil. Au Théâtre municipal
Berthelot – Jean-Guerrin, deux spectacles sont au programme : Bozo de
Kirango (marionnettes) et De Tanger
à Tombouctou d’Hamed Bouzzine. Il
y aura également des activités concernant le patrimoine, avec la visite de
la Conciergerie, sur l’Île de la Cité, à
Paris, et de l’exposition En quête de
sons, au même endroit. Et des ateliers
de lecture-écriture et d’expression
orale au parc des Guilands, à travers
le dispositif « ParcoTruc(k)s ».
ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES
Les deux piscines (Maurice-Thorez et
Murs à pêches) seront ouvertes durant
tout l’été. Les enfants des accueils
de loisirs pourront aussi découvrir
le yoga grâce aux séances proposées
par la professeure Julie Lannoy. Et
s’essayer au futsal, au breakdance,

au tennis ou encore aux échecs au
centre Arthur-Ashe. Enfin, le stade
Robert-Barran sera transformé en
plateau multisport géant pour accueillir
des ateliers rugby, handball, roller,
badminton, athlétisme, etc.
RUCHES, BIODIVERSITÉ
ET AUTRES ACTIVITÉS
LIÉES À L’ÉCOLOGIE
Grâce aux Ruchers de Montreuil, les
enfants vont avoir droit à une initiation
d’apiculture assortie d’une séance
dégustation de miel. Ils seront aussi
sensibilisés à la biodiversité par l’intermédiaire de l’association Lez’Arts
dans les murs, aux Murs à pêches.
À Champs-sur-Marne, les 6-8 ans
se verront proposer une immersion
dans la nature avec, au programme,
promenades à vélo ou à trottinette,
jeux et balades contées dans la forêt,
baignades, etc.
Les 8-12 ans, quant à eux, pourront
accéder à des activités telles que la
voile, le canoë-kayak, le tir à l’arc ou
le kart à pédales. n
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Cette année, six événements répartis aux six coins de Montreuil
vont remplacer la traditionnelle Fête de la ville, le 3 juillet.
Cette formule inédite due aux mesures sanitaires permettra
aux habitants de se retrouver pour assister à des concerts
et prendre part à des activités ludiques. De nombreuses associations
présenteront des animations et se feront restauratrices le midi,
avec des barbecues, des ventes de gâteaux et des spécialités
des cuisines du monde. Un rendez-vous attendu de tous !

Plaine
x
de jeu
Jules
Verne

ertsil
•Conc
ration de Montreu
Restataiouns et la ville
•
s
n
io
Animat les associ
!

-nous
uvons
12H
Retro

és par
propos

JUILl
sam. 3

2021 22H
es
Parc d ts
on
Beaum

re
u a i re
Sq ila da
H en
P

L’ÉVÉNEMENT

e
Graphism

tion de

reuil-Direc

de Mont

uin 2021unication-J
la comm

se de Jaham

: Claris

GILLES DELBOS

© Ville

n

Boulodrome de La Noue
5, place du
Général-de-Gaulle

▲
n À La Noue, le boulodrome s’anime grâce aux étoiles,
aux forgerons et aux Ouvriers de joie !

Dans le quartier de La Noue, c’est le boulodrome qui accueillera la Fête
de la ville. De 12 h à 22 h, l’Association des femmes étoiles de La Noue vendra
des repas et des boissons. Accompagnée par la Fédération des forgerons
artisans de Montreuil, qui organisera un barbecue, et un collectif de couturières
du centre social, qui vendra des gâteaux. De 14 h à 18 h 30, les associations
se consacreront à des animations. La compagnie Les Ouvriers de joie tiendra
un atelier de création de masques de théâtre avec une factrice professionnelle,
et un autre de théâtre improvisé en plein air. De 15 h 30 à 16 h 30, un défilé
de mode en tenue traditionnelle sera présenté par l’Association des femmes
étoiles de La Noue. Le groupe Minibus montera sur la scène musicale à 19 h,
suivi à 20 h 45 par la chanteuse et guitariste Haylen.

n

n

Place
Jean-Jaurès

Square
Hilaire-Penda
103, rue de Paris

n Au square HilairePenda : animations
boxe, jeux de société
et ateliers dessins

▲

Le service Enfance participera
à cette belle journée au square
Hilaire-Penda 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 animation
boxe présentée par Noble Art et la
direction des Sports. L’Association
des femmes maliennes de
Montreuil exposera des créations
de son atelier couture et fera
de la vente à prix libre des légumes
du jardin partagé. À 19 h, le groupe
Global Gnawa montera sur scène.
Suivi par Black Mix à 20 h 45.

GILLES DELBOS

FRANCESCO GATTONI

▲
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▲

DANS TOUTE LA VILLE !

n Aire de jeux Jules-Verne : ateliers cuisine,
spécialités haïtiennes, sports et musique groove

GILLES DELBOS

Récolte urbaine organisera tout au long de la journée des ateliers de cuisine
et de transformation à partir d’invendus alimentaires, et vous pourrez déguster
des repas 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. L’après-midi, les associations du quartier organiseront
des animations sur le sport et la nourriture. Côté musique, à 19 h, le chanteur 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.

Aire de jeux
Jules-Verne
32, rue des Roches

JEAN-LUC TABUTEAU

n

▲

n À L’Orée du parc aux Ruffins : réparez vos vélos, lisez
à la bibliothèque culinaire et écoutez du reggae-dancehall

n

n

Parc des
Beaumonts,
Bel-Air

Les Ruffins
à L’Orée du parc
86, boulevard
Théophile-Sueur

À L’Orée du parc, l’association Femmes du Morillon proposera un barbecue,
et l’atelier Loisirs Ruffins du riz et du poulet accompagnés de beignets et de bananes.
L’après-midi, Oh’Cyclo proposera un atelier coopératif et solidaire pour vous apprendre
à réparer votre vélo. La bibliothèque Daniel-Renoult installera une bibliothèque
culinaire temporaire, avec des ouvrages de cuisine, des vidéos et des revues.
À 19 h, Pablo Anthony, artiste reggae-dancehall, montera sur scène. Il sera suivi,
de 20 h 45 à 22 h, par le groupe de salsa et musique populaire cubaine Barrio Del Este.

VÉRONIQUE GUILLIEN

▲

n Parc des Beaumonts : plats
coréens et percussions africaines

De 12 h à 22 h, l’association Louis-Brion des gens
du voyage de France proposera des grillades.
Le centre social vendra des sandwichs
et des boissons, et animera une tombola pour
financer 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 montreuillois
Qsound, sera à son tour en concert.

n Place Jean-Jaurès, renouez avec l’esprit de fête

Tout commencera à 14 h sur la place Jean-Jaurès. La bibliothèque
Robert-Desnos, en collaboration avec Bouq’Lib, organisera dans
le square Patriarche des ateliers de lecture et de confection de carnets.
En lien avec la thématique du mieux-manger, les Ruchers de Montreuil
proposeront un atelier sur les ruchettes. La restauration sera assurée
par des associations du quartier. Vous trouverez ainsi des plats venant
d’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. La soirée
sera conclue, de 20 h 45 à 22 h, par Bab El West, un groupe qui mélange
folk maghrébin, soul et musique afro.
Le Montreuillois n N° 121 n Du 1er juillet au 25 août 2021

Respect des mesures sanitaires

La traditionnelle Fête de la ville, annulée l’année dernière, se réinvente sous
une forme adaptée aux mesures sanitaires. En raison du contexte, chacun
des six lieux où se dérouleront des animations devra respecter une fréquentation
maximale. Place Jean-Jaurès, sur le boulodrome de La Noue et dans le square
Hilaire-Penda, la jauge sera de 500 personnes. 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. Les participants devront obligatoirement porter
un masque et utiliser le gel hydroalcoolique à l’entrée des sites. Le respect
de ces mesures permettra à chacun de faire la fête en toute sécurité.
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DOSSIER

Grands travaux d’été en
LES TRAVAUX
EN CHIFFRES

150 000

C’est, en euros,
le montant des travaux de
réaménagement du square
de l’église Saint-PierreSaint-Paul, inscrits
au budget participatif

Les grandes vacances sont, en général, une période propice… aux grands
travaux ! L’été 2021 ne déroge pas à la règle, avec de multiples chantiers
d’embellissement et de modernisation du cadre de vie. Tour d’horizon.

FUTUR TRAM T1. Fermeture de l’A3 du 12 au 18 août

7

JEAN-LUC TABUTEAU

C’est le nombre de jours de
fermeture de l’autoroute
A3 (du 12 au 18 août), pour
permettre la démolition du
viaduc de l’ancienne A186

48

arbres seront plantés dans
la nouvelle rue du Bel-Air
21 arbres rue Marceau

La deuxième phase du
réaménagement de la rue Marceau
se poursuivra tout l’été. Entre les rues
Lebour et des Longs-Quartiers,
le chantier prévoit notamment
l’agrandissement des trottoirs,
la rénovation de la chaussée,
le prolongement de la piste cyclable
et la plantation de vingt et un arbres.

Poursuite des travaux pour
135 logements sociaux

Les chantiers de l’Office public
de l’habitat montreuillois (OPHM) iront
bon train cet été. Se poursuivent quatre
opérations de construction neuve de
logements locatifs, pour un total de cent
trente-cinq logements : 17-19, rue
Édouard-Vaillant (23 logements) ;
34, rue Gaston-Lauriau (40) ;
ZAC Boissière – Acacia (60) ;
27, rue Douy-Delcupe (12).

L

Vue du chantier du tram T1 avec, au fond, le tronçon de l’A186 qui sera découpé cet été.

l’autoroute A3. L’opération devrait
durer sept jours. Elle est menée par le
département, co-maître d’ouvrage du
prolongement du T1 avec la RATP,
en lien notamment avec l’État et la
Direction des routes d’Île-de-France.
Elle nécessitera la fermeture de l’autoroute A3, dans les deux sens, durant
sept jours, du 12 août à 22 heures au
18 août, à 5 heures.

e chantier du tramway T1 marquera une avancée décisive
cet été. Le nouveau pont audessus de l’autoroute A3 est en cours
d’achèvement. Aligné sur le tracé de
l’ancienne A186, il reliera la future
avenue paysagère de Montreuil au boulevard Henri-Barbusse, à Romainville.
Il accueillera à terme les voies du
tramway, des voies de circulation,
une piste cyclable et de larges trottoirs
végétalisés. En parallèle, le chantier
s’attaque au plus gros morceau de la
déconstruction de l’ex-A186, avec
la démolition de l’ancien viaduc qui
permettait de rejoindre Paris depuis
Montreuil. L’ouvrage sera « grignoté »
puis scié, dans sa partie surplombant

RÉUNION PUBLIQUE LE 6 JUILLET
Plusieurs itinéraires de substitution
seront mis en place pour les déplacements de longue distance, via le
boulevard périphérique, l’A86 et la
« Francilienne » A104. Le pont Branly,
à Romainville, sera également fermé à

À SAVOIR
Les habitants sont invités à une réunion publique
sur les abords du futur tramway, en visioconférence,
le 6 juillet à 19 h sur montreuil.fr, en présence de
Patrice Bessac, maire de Montreuil et président d’Est
Ensemble, et Gaylord Le Chequer, premier adjoint
au maire de Montreuil et conseiller délégué chargé
de l’aménagement des abords du T1. Il s’agira
notamment de faire le point sur les consultations
avec les habitants et l’étude urbaine et paysagère
lancées à l’automne 2020.

ST-PIERRE-ST-PAUL. Un nouveau

square paysager et ludique

L
VÉRONIQUE GUILLIEN

Solidarité – Carnot :
nouvelles circulations

Un nouveau plan de circulation sera
expérimenté à partir de mi-juillet dans
le quartier Solidarité – Carnot. Il s’agit
à la fois d’apaiser la circulation et
de favoriser les rencontres et la
convivialité, avec la création
de « squares de poche ».
L’expérimentation fera ensuite l’objet
de concertations avec les habitants.
À tester grandeur nature.

la circulation à partir de début juillet,
en préparation de la démolition du
viaduc. Pour franchir l’A3, il suffira
alors d’emprunter le nouveau pont du
tramway, situé à l’est du pont Branly.
Un avant-goût du futur ! n

a rénovation du square de
l’église Saint-Pierre-SaintPaul a démarré en juin. Elle
transformera le visage de cet écrin de
verdure, qui accueillit jadis l’ancien
cimetière de Montreuil et fut ouvert
au public dans les années 2000. Porté
par les habitants, le projet a été lauréat
de la deuxième édition du budget
participatif*, en 2018, et a bénéficié
de multiples échanges entre les habitants, le conseil de quartier, la Ville
et l’entreprise de paysage qui assure
la maîtrise d’œuvre. Il prévoit un réa-

ménagement global de cet espace de
près de 3 000 m², dans le respect de
sa géographie actuelle. Avec, notamment : des chemins « buissonniers »
reliant ses différentes terrasses ; un
parcours ludique dans le sous-bois ;
des bancs en bois ; des plantations ;
une nouvelle entrée accessible aux
poussettes, rue Pépin ; un toboggan
(exploitant le dénivelé naturel)… À
découvrir dès cet été ! n
* Dispositif de démocratie participative qui permet
à tous les citoyens de proposer et d’élire des projets
pour la collectivité.
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ville. L’A3 fermée…
CADRE DE VIE. Des aménagements et rénovations

aux quatre coins de la ville

GILLES DELBOS

Murs à pêches.
Un chantier pour
les gens du voyage

Rue de Rosny, la Ville poursuit l’aménagement des parcelles destinées à accueillir
les familles « du voyage » de
la rue Saint-Antoine impactées par le chantier du tramway T1. Cet été, un groupement d’associations (Les Pierres de Montreuil, Ladomifa
et Alter-Bâtir) s’attellera à la restauration d’anciens murs à
pêches, sous la houlette de la direction de l’Urbanisme et de
l’habitat. Il s’agira notamment de rebâtir des têtes de murs.
Suivront divers travaux de viabilisation, pour un emménagement des familles prévu durant l’automne, en parallèle à
la construction du centre de maintenance du tramway (voir
Le Montreuillois no 117, page 12). n

GILLES DELBOS

La réhabilitation de la place de
la République est entrée dans
sa deuxième phase. Ce vaste
chantier, prévu pour durer
encore un an, concernera cet
été la rénovation de la rue
Robespierre. Est ainsi prévu
l’élargissement des trottoirs et de l’allée du marché. Pendant
la durée des travaux, le marché sera déplacé du côté de la rue
Raspail. Une circulation alternée sera mise en place dans la
rue Robespierre, où la RATP assurera la continuité de service
du bus 318. Les travaux se poursuivront à l’automne avec la
rénovation de la rue Raspail, puis avec l’intérieur du square.
À terme, la place proposera 600 m² d’espaces verts supplémentaires, de nouvelles aires de jeux et un amphithéâtre ! n

Début juillet, la Ville démarre
un vaste chantier dans la rue du
Bel-Air, entre la place du Château
d’eau et le parc des Beaumonts.
L’objectif est à la fois d’améliorer la
circulation du bus 122, de sécuriser
les déplacements des piétons et,
d’une manière générale, d’embellir
le cadre de vie des habitants, dans
la continuité du renouvellement
urbain du Bel-Air. La chaussée
sera refaite à neuf. Au sud, le
trottoir sera agrandi et bordé d’une
nouvelle noue de rétention des
eaux. Sont également prévues la
plantation de quarante-huit arbres
et la création de quinze places de
parking « légales », afin de limiter
les stationnements sauvages
qui impactent particulièrement
les déplacements des piétons.
Cependant, les discussions entre la
Ville et les bailleurs se poursuivent
en vue de trouver des solutions
complémentaires en matière de
stationnement. Prévu pour durer
4 mois, ce projet chiffré
à 500 000 € devrait faire
prochainement l’objet de
concertations avec les habitants
et le conseil de quartier.

GILLES DELBOS

La tour de bureaux de
la Croix-de-Chavaux, à
l’abandon depuis 2006, fait
peau neuve. Les travaux de
nettoyage et désamiantage
étant achevés, ses nouvelles
façades seront posées durant
l’été : mi-juillet, pour les
façades nord et est ; fin août pour les façades sud et ouest.
Commencé fin 2019, ce vaste chantier est prévu jusqu’en
mars 2022. Baptisée Urban par son nouveau propriétaire,
B&C France, la tour devrait accueillir de 500 à 800 salariés,
sur ses six étages d’une surface totale de plus de 7 000 m2.
Sa réhabilitation consiste notamment à mettre en valeur
ses détails architecturaux hérités des années 1960, comme
l’immense atrium central de la hauteur du bâtiment. n

Bas-Montreuil.
Place de la
République,
deuxième !

Boissière. Terrain
de foot en vue

Ralentis durant la crise
sanitaire, les travaux du terrain de football de la ZAC
Boissière – Acacia ont repris
en juin et se poursuivront tout
l’été. Avec, selon l’aménageur Nexity, une livraison
prévue pour la fin de l’année.
Il sera équipé d’un revêtement synthétique de type EPDM,
identique à celui du terrain Romain-Rolland (en bas du parc
Montreau) et adapté à la compétition (homologué 5e catégorie
par la Fédération française de football). Un vestiaire et des
places de parking pour les cars compléteront l’équipement.
Dix ans après la fermeture de l’ancien stade (en castine)
Wigishoff, les équipes du Montreuil football club ont hâte
de retrouver leurs marques à la Boissière. n

GILLES DELBOS
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Croix-de-Chavaux.
La tour Urban
s’habille

Des travaux dans 23 écoles

LIGNE 11. Le tunnelier arrive à son terminus !

Vingt-trois écoles de la ville
bénéficieront durant l’été de travaux
de restauration et d’aménagements
divers : pose de volets roulants,
rénovation de classes, changement
de fenêtres, etc. Nous y reviendrons
en détail dans le no 122 du Montreuillois,
qui paraîtra le 26 août.

P
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Enrobés de l’été

VÉRONIQUE GUILLIEN

arti fin 2019 de la future
station La Dhuys, à
Rosny-sous-Bois, le tunnelier de la ligne 11 du métro
(baptisé Sofia, selon une tradition des mineurs) est attendu à la
future station Serge-Gainsbourg,
courant juillet. Cette énorme
machine de 100 m de long a
creusé et construit 3 km tunnel
quasiment dans les délais prévus, malgré la crise sanitaire !
Aux Lilas, le tunnelier sera
démonté pièce par pièce. D’ici
à la fin de l’année, les maîtres
d’ouvrage du prolongement de
la 11, Île-de-France Mobilités
et la RATP, prévoient l’achèvement des travaux de génie civil.
Avec, pour 2022, un programme
qui fait déjà rêver : la pose des
rails et l’aménagement intérieur
des stations ! n

Un nouvel axe
majeur au Bel-Air

De nombreux axes seront rénovés
cet été, sous la houlette de la direction
Espaces publics et mobilités.
Des réfections de l’enrobé et
des marquages qui occasionneront
des fermetures et des déviations.
En voici la liste, quartier par quartier :
Bas-Montreuil : rue du SergentBobillot, entre Meunier et Fédérés ;
centre-ville : rue Stalingrad, entre
Dreyfus et Gaillard ; Jean-Moulin :
rue Gaston-Lauriau, entre Rapatel
et Condorcet ; Murs à pêches : rue
de Rosny, entre Danton et Rochebrune ;
Solidarité – Carnot : rue Carnot entre
Péri et Molière.

NOTRE VILLE

Cette démarche est
obligatoire. Elle doit être faite
avant la rentrée de septembre.
Les inscriptions sont ouvertes
depuis la fin juin au service
des Affaires scolaires de la
mairie, tour Altaïs, 1, place
Aimé-Césaire. Vous pouvez
trouver les documents
nécessaires à cet endroit
ou sur montreuil.fr.
Pour prendre rendez-vous :
01 48 70 62 95 ou 69 46.

Devenez conducteur
pour My Mobility

My Mobility, entreprise
de transport de personnes
en situation de handicap,
recherche des conducteurs
pour accompagner des
enfants le matin à l’école et
les raccompagner le soir chez
eux. Cet emploi est adapté
aux personnes recherchant
un complément d’activité, et
totalement libres en journée
et pendant les vacances
scolaires. Pour rejoindre
l’équipe My Mobility avec
un contrat en temps partiel,
il vous faut le permis B
depuis au moins 5 ans et être
disponible aux horaires
scolaires.
Informations : mymobility.fr

Cet été, n’oubliez pas
de donner votre sang

L’Établissement français du
sang (EFS) sera présent cet
été à Montreuil. Mardi 6 juillet,
c’est à la salle des fêtes
de la mairie que l’accueil des
donneurs se fera, de 14 h 30
à 19 h 30. Le vendredi
30 juillet, la collecte aura lieu
de 13 h à 18 h à l’hôpital
André-Grégoire, avenue du
Docteur Fernand-Lamaze.
La dernière collecte de l’été
se déroulera à nouveau
à la salle des fêtes
de la mairie, mercredi 11 août,
de 14 h 30 à 19 h 30. Rendezvous obligatoire, via le site de
l’EFS : dondesang.efs.sante.fr,
rubrique « Mon rendez-vous
don du sang ».
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Mieux manger à Montreuil, premières
pistes vers les états généraux de l’alimentation
AGIR.

Au début de l’été, le projet
de démocratie alimentaire
à Montreuil a réuni une
centaine de personnes,
élus, acteurs associatifs
et économiques, citoyens.
En perspective : la tenue
des états généraux
de l’alimentation, prévus
en octobre prochain.

C

réer une politique
publique de l’alimentation à Montreuil ?
« C’est un projet totalement
innovant, dans la forme et dans
le fond », a souligné Mireille
Alphonse, adjointe déléguée
à la démocratie alimentaire, en
ouverture du grand raout qui
s’est tenu lundi 28 juin dans la
salle des fêtes de l’hôtel de ville.
La réunion a rassemblé pour la
première fois (et en réel !) tous
les acteurs des six groupes de
travail sur l’alimentation, initiés
par la Ville et accompagnés par
l’agence de conseil Transitions.
Parmi les participants : des
bénévoles d’associations, des
agents municipaux, des acteurs
économiques, des citoyens de
tous les quartiers… Étaient également présents une quinzaine
d’élus, ainsi que le maire, Patrice

d’avancer, pas à pas, vers un
modèle « vertueux », plus respectueux de l’environnement,
des producteurs et des consommateurs. La cantine scolaire en
offre un exemple, avec cette
exigence de 70 % de produits
bio et de préférence locaux.
« C’est une exigence qui nous
tire vers le haut, et incite les
Aidez-nous à les connaître,
producteurs d’Île-de-France à
stionnaire
remplissez le que
se renouveler», explique Franck
ENTATION
SUR WWW.MONTREUIL.FR/ALIM
Richard, directeur régional de la
Sogeres, prestataire de la cantine
scolaire. Prochaines étapes :
la création d’un conseil local
de l’alimentation et les états
TION
LIMENdeTA
renforcer
les
actions
en
milieu
Bessac, venu défendre à l’issue WW
généraux
l’alimentation,
/A
.FR
UIL
W.MONTRE
R
SU
des débats la « nécessité d’une scolaire, etc. Toutes ont été pas- prévus en octobre prochain. n
alimentation plus saine, plus sées au crible et discutées. « Ce
juste et qui nous rassemble ». ne sont pas que des mots, nous
À SAVOIR
Entre mai et juin, les groupes nous engageons à construire – Les thématiques des groupes de travail :
ont planché sur des thématiques des actions concrètes, qui sécurité alimentaire ; alimentation et
seront par la suite santé/bien-être/cohésion sociale ;
diverses liées à l’alirégulièrement éva- emploi local et lutte contre le gaspillage ;
mentation (voir en
Favoriser la
fin d’article). Il en création « d’une luées », a affirmé démocratie alimentaire ; alimentation de
est sorti des cencommunauté Mireille Alphonse, qualité pour tous ; soutenir l’agriculture
tout en insistant locale et durable, et les filières
taines de pistes et
d’acteurs du
propositions d’ac- mieux manger » sur l’importance d’approvisionnement.
du collectif : « Il – Vous avez jusqu’à fin juillet
tions. Par exemple :
imaginer des espaces où cui- s’agit de multiplier les syner- pour compléter le questionnaire
siner ensemble ; multiplier les gies, de favoriser la création sur l’alimentation dont les résultats
marchés de producteurs (à prix d’une communauté d’acteurs viendront enrichir les états généraux
accessibles); créer un label mon- du bien manger, déjà très nom- de l’alimentation. Il est disponible
treuillois du « bien manger » ; breux à Montreuil.» L’idée étant en ligne sur : montreuil.fr

sont vos

alimentaires

alimouesnà letsacoinnraîetrse,
Aidez-n
remplissez le questionnaire

La Ville recrute des agents territoriaux
spécialistes des écoles maternelles (Atsem)
RENTRÉE.

C

onformément à son engagement
de campagne, la municipalité va
recruter, dès la rentrée prochaine
puis sur les quatre années à venir, plusieurs
agents territoriaux spécialistes des écoles
maternelles (Atsem) pour compléter les
équipes des petites et moyennes sections.
Un recrutement progressif qui s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste
visant à reconsidérer le métier essentiel
d’Atsem (une charte devrait ainsi bientôt
voir le jour) amorcé il y a deux ans mais
interrompu en raison de la crise sanitaire.

Les Atsem s’occupent de l’entretien.

Pour rappel, ces agents, polyvalents et
essentiels dans le bon déroulement d’une
journée en école maternelle, assistent
l’enseignant de la classe, assurent parfois
l’accueil du matin, inculquent aux plus
jeunes les règles d’hygiène, les aident sur
l’heure de cantine et veillent à la propreté
des locaux. Le décret du 1er mars 2018
a permis de repréciser le rôle des Atsem
en soulignant que ces agents faisaient
pleinement partie de la communauté
éducative. n
Pour postuler : montreuil.fr – rubrique « Offres d’emploi ».

Mozinor. Le 9 juillet, une soirée sur
le toit de Mozinor pour les habitants

V

endredi 9 juillet, la
Ville et la Semimo*
invitent les habitants
à une grande soirée sur les jardins suspendus de Mozinor.
L’occasion de célébrer le label
«Architecture contemporaine
remarquable » décerné au bâtiment début juin et de découvrir ce lieu emblématique de
Montreuil qui abrite une cinquantaine d’entreprises et associations. À partir de 17h30, trois
entreprises ouvriront leurs portes

au public: Prestimage, Carrafont
etAtelier EB (ces deux dernières
étant labellisées « Patrimoine
vivant »). L’événement se
déplacera ensuite sur le toit,
avec la présence de plusieurs
foodtrucks et une animation
musicale assurée par le DJ montreuillois Demolisha. En raison
d’une jauge limitée, l’inscription
est nécessaire : decouvrezmozinor.fr. n

GILLES DELBOS
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Inscription
aux activités
périscolaires
et extrascolaires

ACTUALITÉS

DR

n

VÉRONIQUE GUILLIEN
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* Société d'économie mixte
copropriétaire de Mozinor.
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS
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
n

« J’aime la rue de Paris, sa lumière la nuit,
mais aussi le carrefour des Sept-Chemins et tous les parcs ! »
MON MONTREUIL À MOI.

RUE DU MOULIN-À-VENT.

Que des maisons originales
(comme celle où vécut
Jacques Brel, notre photo) !

VÉRONIQUE GUILLIEN

CLAUDE
LE GUAY
Artiste peintre
mais aussi
céramiste,
Claude Le Guay
participe tous
les ans aux
Journées
portes
ouvertes. Elle
est présente
dans deux
expositions
collectives à
Paris, où l’on
peut voir
certains de ses
étranges
animaux ou
personnages
en céramique
colorée, mais
aussi des
pastels.

NEPTUNE. Une véritable

GILLES DELBOS

S

ur son site, il est écrit :
« Claude Le Guay vit et
travaille à Montreuil. » Ce
n’est pas rien pour cette artiste
peintre et céramiste, fidèle des
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes, qui a fait surélever
le garage de sa petite maison, il y
a 33 ans, pour y faire son atelier.
Petite, elle allait voir une tante
aux Ruffins, mais cette diplômée
des Beaux-Arts de Paris a pas mal
déménagé avant d’atterrir dans
le quartier Villiers – Barbusse :
« Un paradis jusqu’à ce qu’ils
se mettent à construire partout.
Bientôt, on ne verra plus le soleil. »
Un problème quand on a besoin de
lumière pour travailler, même si
elle aime aussi peindre la ville la
nuit, notamment les Sept-Chemins
ou la place François-Mitterrand.
« Ici, je me sens à l’aise partout,
c’est une ville dans laquelle il faut
se balader, aussi bien rue de Paris
que dans les parcs. Quand mon fils
était petit, je l’emmenais au parc
Montreau voir des marionnettistes
incroyables. » Montreuil change,
mais « je ne me vois plus vivre
ailleurs. » n Catherine Salès

GILLES DELBOS

Claude Le Guay, diplômée des Beaux-Arts et licenciée
en histoire de l’art et archéologie, est d’une fidélité
indéfectible à Montreuil, où elle vit et travaille depuis 1984.

caverne d’Ali Baba,
où l’on trouve tout, des livres
au carrelage. 51, rue des Néfliers.

LA PISCINE DES MURS À PÊCHES. Pour son bassin intérieur et son espace

bien-être avec les bains à remous. Vivement qu’il rouvre à la rentrée !
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PARC DES BEAUMONTS. J’aime tous les parcs de Montreuil,
mais aux Beaumonts, je vais voir les vaches, ces animaux placides
qui me rappellent la Mayenne, dont je suis originaire.
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NOS QUARTIERS

RAMENAS — LÉO-LAGRANGE / BRANLY — BOISSIÈRE

La Boissière en fête

À la rentrée, la compagnie
Les Passantes proposera
un atelier de création théâtre,
marionnettes et photographie
sur les liens parents-enfants !
Plus d’info sur :
helenedegrandpre.fr/
ce-qui-nous-relie-2021 ;
par téléphone : Marie au
06 48 00 27 00, ou Hélène
au 06 13 11 44 18.

Atelier d’écriture

Les Ateliers d’écriture à la
ligne, animés par l’écrivaine
Isabelle Buisson, proposent
une journée consacrée à la
création de personnages,
samedi 24 juillet, de 10 h 30 à
18 h 30. Renseignements au
06 62 29 47 08 ou alaligne.fr

leur siège régional sur le toit de Mozinor
Active depuis une
quinzaine d’années
à Montreuil, l’association
Les Petits Débrouillards
a emménagé mi-juin à
Mozinor. Avec ses camions
laboratoires, elle proposera
cet été de multiples ateliers
scientifiques dans
les quartiers de la ville.

L

es Petits Débrouillards
vont rayonner sur
Montreuil et toute l’Îlede-France depuis les hauteurs
de Mozinor. Avec le soutien
de la Ville, l’association a installé son siège régional dans
la cité industrielle verticale
qui, début juin, a été labellisée
«Architecture contemporaine
remarquable». «C’est un espace
magnifique et très pratique, avec
son parking pour nos camions
laboratoires », se réjouit Cécile
Poletti, directrice régionale.
Situé au dernier étage, le local
ouvre, à travers ses immenses

jfmonthel@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
COMPOST : place Jules-Verne,
le mercredi après-midi.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 28.

baies vitrées, sur les jardins
suspendus de Mozinor et sur
tout l’est de Montreuil. Pendant
près de six mois, une dizaine
de permanents de l’association
(néophytes, mais débrouillards!)
y ont réalisé divers travaux
d’aménagement. Sur une centaine de mètres carrés, le lieu
rassemble une grande salle
de réunion, des bureaux et un

laboratoire ! « C’est dans ce
laboratoire que les animateurs
conçoivent leurs ateliers », précise Clément Levassort, chargé
de développement. L’antenne
d’Île-de-France emploie une
centaine d’animateurs, en plus
d’une vingtaine de permanents.
« Il y a toutes sortes de profils,
aussi bien des étudiants scientifiques que des parents en réin-

À SAVOIR
En juillet, Les Petits Débrouillards
animeront des ateliers scientifiques sur
les places des Ruffins (les 9 et 23) et
Le Morillon (les 16 et 30), en partenariat
avec le centre social Espéranto. D’autres
ateliers sont prévus en partenariat avec
la Fédération des Murs à pêches.
Plus d’infos sur :
lespetitsdebrouillards.org ; contact :
contact@lespetitsdebrouillards-idf.org

Le café associatif Le Fait-tout reste ouvert tout l’été

L
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :

Une partie de l’équipe des permanents, de gauche à droite : Méliana
Lalouani, Jérémy Bouvet, Cécile Poletti et Clément Levassort.

sertion professionnelle», précise
Méliana Lalouani, déléguée
pour la Seine-Saint-Denis. À
bord des deux camions laboratoires (semblables à celui de
l’émission de télévision C’est
pas sorcier), ils propagent la
science dans les quartiers populaires, auprès des partenaires des
Petits Débrouillards. L’objectif
étant, selon Cécile Poletti, de
« rendre la démarche scientifique accessible à tous, afin de
mieux comprendre le monde
et de pouvoir agir au sein de
la collectivité ». n

e Fait-tout propose cet été
des événements exceptionnels et ses ateliers
réguliers. À retenir : les concerts
du vendredi soir et du dimanche
sur la nouvelle grande scène ;
les stages de danse ouverts aux
parents et aux enfants (en juillet
et en août, sur réservation) ; les
ateliers « familles » du jeudi. Le
café associatif poursuit aussi son
agrandissement. La nouvelle
salle d’activité est déjà bien
avancée. Le chef de chantier,
Christophe, accueille les bénévoles désireux de participer à
son achèvement, en prévision

de la rentrée. Parmi les rendezvous réguliers, l’association
Oh’Cyclo sera présente tous
les vendredis, pour des ateliers
de réparation de vélo. Aux fourneaux, Manue fera une pause en
août, mais ouvrira le restaurant
jusqu’à fin juillet, les jeudis
et vendredis. Les événements
et les ateliers sont gratuits, ou
accessibles contre une simple
adhésion au Fait-tout (10 €
par personne, 18 € pour les
familles). n

Infos : lefait-toutboissiere.fr ; Facebook :
Café associatif le Fait-tout ;
communication.faittout@gmail.com

VÉRONIQUE GUILLIEN

« Ce qui nous relie »

à Anne-Marie Sita
Elle en aura parcouru, des
kilomètres, avant de devenir
bénévole à l’association LEA
(Lieu écoute accueil) ! Née
au Congo-Brazzaville,
Anne-Marie a suivi
des études d’infirmière
en Roumanie, à la faveur
d’une bourse. Elle a ensuite
longtemps vécu dans le nord
de la France, avant de
s’installer à la Boissière avec
son mari et ses deux enfants.
À LEA, elle prépare entre
autres la prochaine
« semaine interculturelle »,
où elle souhaite partager
les saveurs et les usages de
son village natal, en pays lari.

SCIENCE. Les Petits Débrouillards installent

VÉRONIQUE GUILLIEN

Dimanche 11 juillet,
le boulevard de la Boissière
sera en fête, à l’initiative de
l’Association des riverains
et commerçants du HautMontreuil, avec le soutien
du service Jeunesse.
Exceptionnellement,
le boulevard sera fermé
à la circulation. De très
nombreuses animations sont
au programme, pour tous les
publics : jongleurs, initiation
sport de combat, structure
gonflable, jeux, exposition
de voitures anciennes,
stands de commerçants et
d’associations… Un rendezvous à ne pas manquer
qui célèbre l’esprit « village »
de la Boissière.

GILLES DELBOS

ROGER KASPARIAN

COUP DE CHAPEAU

Le collectif Vida sur la nouvelle scène du Fait-tout, le 21 juin.
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Rentrée 2021 :
inscriptions des
élèves et étudiants

GILLES DELBOS

COUP DE CHAPEAU

DR

à Badia Fardani
Elle adore rire, faire des
blagues et retrouver la
compagnie du Théâtre
de la Noue, qu’elle côtoie
depuis 6 ans maintenant.
Dans cet environnement
bienveillant, cette
Montreuilloise de 53 ans
a déployé ses ailes. Atteinte
de dyslexie depuis sa plus
tendre enfance, Badia
s’est longtemps murée dans
le silence. Aujourd’hui, elle
déclame des textes avec
éloquence. « Je voudrais
les remercier, on m’a
soutenue, on m’a corrigée
avec délicatesse, tout
le monde m’a aidée. »

Les étudiants admis au lycée
Eugénie-Cotton pour la
rentrée 2021 – en 1re année
du diplôme national des
métiers d’arts et du design
(DNMADE) et en formation
complémentaire d’initiative
locale (FCIL) – doivent
impérativement transmettre
leur dossier au plus tard
le 9 juillet. L’envoi du
dossier et de ses pièces
complémentaires se fait
selon deux modalités : dépôt
au lycée les 8 ou 9 juillet
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
ou envoi des documents
par voie postale à : Lycée
Eugénie-Cotton, inscriptions
DNMADE – FCIL,
58, avenue Faidherbe,
93100 Montreuil.

SPORT. À District Training Zone, découvrez

le MMA, cette discipline qui mixe les arts matiaux

C

e lundi 21 juin à 19 h,
la salle de sport District
Training Zone est en
pleine effervescence. Les pratiquants de plusieurs disciplines
de combat entament leurs entraînements. Jiu-jitsu brésilien sur
les tatamis, boxe anglaise au
niveau des sacs de frappe et
MMA (mixed martial arts) dans
l’octogone qui trône au milieu
de la salle. Le MMA, ainsi que
son nom l’indique, réunit de
nombreux arts martiaux, comme
la boxe thaïlandaise, la lutte, le

GILLES DELBOS

Depuis son ouverture
en 2015, le club de sport
District Training Zone
propose l’apprentissage
de nombreux arts
martiaux, dont le MMA
(mixed martial arts).
Reportage durant une
séance d’entraînement,
pour comprendre
l’engouement suscité
par cette pratique.

Entraînement technique pour le coup de pied (ici un « high kick »).

judo et du combat au sol avec
des techniques de jiu-jitsu brésilien et de grappling. Depuis trois
ans, c’est Nicolas Filipponi qui
délivre les cours. À seulement
23 ans, cet athlète présente déjà
plusieurs titres en grappling et
six combats professionnels en
MMA. « Aujourd’hui, nous
avons beaucoup de débutants,
explique-t-il. Nous allons mettre

l’accent sur la boxe (avec le travail du bras avant, coup donné
par l’avant-bras, sans le poids du
corps), les blocages, la lutte et
les amenés au sol. Nous allons
également travailler toutes les
liaisons entre les disciplines. »
Pour exceller, les combattants
doivent maîtriser toutes ces disciplines. C’est cette polyvalence
qui a séduit Gihad Attia, 21 ans.

« Je suis tombé amoureux du
MMA dès le premier cours.
C’est très complet! Je le pratique
depuis trois ans. Au début, on a
de l’appréhension, on a peur de
prendre des coups, mais tout le
monde ici est bienveillant. Il y a
beaucoup d’entraide. » Durant
1 h 30, la dizaine d’élèves présents va répéter les différentes
combinaisons avant de terminer la séance sur des combats
libres. Le cardio est mis à rude
épreuve, mais c’est l’occasion
de tester les techniques apprises
au cours de la séance. Depuis
la légalisation du MMA en
France en 2020, de nombreux
pratiquants visent les combats
professionnels, impossibles à
organiser jusque-là. n

Déconstruire
les canons de beauté

Marie-Laure Desorme
et Kim Tran ont cofondé
en 2019 Oshun Beauty,
une marque de perruques et
d’extensions, afin de remettre
en question les standards
de beauté. Cette année,
elles ont publié quatre
podcasts. À travers cette
série de témoignages
personnels, elles donnent
la parole à celles et ceux qui
se sont sentis discriminés
et entendent redéfinir
ces standards.
Pour écouter les quatre podcasts :
smartlink.ausha.co/
deconstruire-la-beaute.

À SAVOIR
District Training Zone, 26, rue
Ernest-Savart. Tél. : 06 68 48 87 70.
Pour le MMA, rendez-vous lundi et jeudi
de 19 h à 20 h 30. Deux catégories :
les 9-15 ans et les adultes.

Ensemble pour l’emploi : sport et entreprenariat
animations ponctuelles (hiphop, cécifoot…), des témoignages comme celui d’Yvan
Wouandji Kepmegni, athlète
paralympique, et des stands
d’informations sur l’emploi.
Cet événement s’inscrit dans le
dispositif appelé « Groupement
Créateur », il est soutenu par
Est Ensemble, la Ville et le
département dans le cadre de
l’appel à projets « Bel été solidaire olympique ». n
Tél. 01 84 74 02 73 et 06 79 38 12 02
ou par e-mail : hkhouadhria@
ensemblepourlemploi.com
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P

rès de la maison du
parc Jean-Moulin – Les
Guilands, l’association
Ensemble pour l’emploi organise le 7 juillet, de 10 h à 18 h,
une journée de sensibilisation
à l’entrepreneuriat à travers le
sport. Intitulé « Entreprenariat,
un sport comme les autres »,
ce projet d’insertion professionnelle entend remobiliser
les personnes les plus éloignées de l’emploi grâce à des
animations autour de quatre
sports : judo, tir à l’arc, tennis de table et boxe. Et des

17

L’association Ensemble pour l’emploi vous attend le 7 juillet.

COMPOST : 46, rue des Clos-Français,
le samedi de 11 h à 13h .
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 28.
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Brunchs musicaux
à La Fabu

AURÉLIE MIIQUEL

COUP DE CHAPEAU

passages de vélos
sur l’avenue PaulVaillant-Couturier
en mai 2021

Braderie rue du
Capitaine-Dreyfus

Petits prix et journée
festive vous attendent
rue du Capitaine-Dreyfus
le samedi 3 juillet de 10 h à 19 h.
Les commerçants du cœur
de ville vous ont concocté
des prix réduits. Également
au programme pour
ambiancer la rue : une battle
de hip-hop par le collectif
Move and Art et DJ Walkman,
une chorale avec Les Agités
du bocal, et des jeux en bois
pour petits et grands.
De quoi se faire plaisir
avant les vacances.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
christine.chalier@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
COMPOST : 1, avenue Pasteur,
le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 28.

VILLE VERTE. Hommes et plantes, une association

d’éveil à la nature près du parc des Beaumonts
L’association Hommes
et plantes associe nature
et bien-être en proposant
des balades consacrées
aux plantes, des ateliers
de fabrication de produits
à base de plantes et des
séances de qi gong,
ainsi que des animations
ludiques au sein du Potager
du Ring.

L

’association Hommes
et plantes, créée il y a
une dizaine d’années,
a repris la gestion du Potager
du Ring, un jardin partagé que
ses membres avaient contribué
à créer au sein de l’Association
des Beaumonts. Ce terrain de
450 m², composé d’une dizaine
de parcelles individuelles,
accueille notamment des habitants de la résidence des Ormes
mais possède une partie plus
sauvage propice à des séances de
qi gong deux fois par semaine ou
à des petites animations ludiques

VÉRONIQUE GUILLIEN

35 958

VÉRONIQUE GUILLIEN

Les brunchs musicaux de
l’Ensemble Dénote de Mathieu
Braud reviennent à La Fabu
les dimanches 4 et 11 juillet,
à partir de 12 h 30.
La Fabu, restaurant du cinéma
Le Méliès, 12, place Jean-Jaurès.

à Paul Lepetit
Cet artiste âgé de 26 ans,
habitant du quartier JeanMoulin, a installé son atelier
pour un an au sein de la
résidence La Frégate. Pour
recréer du lien entre les
habitants, il a élaboré avec
eux une sculpture inspirée
de l’immeuble, en forme
de bateau, et visible des
hauteurs du parc des
Beaumonts. Jusqu’au
31 décembre, il continuera
de les accueillir au sein
de son atelier éphémère
afin de réfléchir avec
eux à un projet
d’aménagement du jardin
de la résidence.

Les 450 m2 du Potager du Ring sont entre de bonnes mains.

et pédagogiques, du théâtre
de marionnettes notamment.
« Après le confinement, les
gens apprécient beaucoup de
se retrouver dans cet espace
végétal. On est sous les arbres,
en résonance avec la nature »,
confie Pascale Causeret, fondatrice de l’association. Le jardin
tire son nom du célèbre Ring
montreuillois qui, autrefois situé

sur cette parcelle, a formé des
champions de boxe avant de
brûler au début des années 2000.
TRANSMISSION
L’association Hommes et
plantes, spécialisée dans la
reconnaissance des plantes
médicinales poussant près de
chez soi et la fabrication DIY*
de produits à base de plantes, a

proposé durant les mois de mai
et juin des balades découverte
et des ateliers de cuisine et de
confection à l’attention des
familles, en partenariat avec
les associations montreuilloises
Montreuil paradise et Récolte
urbaine, ou dans le cadre de
l’animation des parcs par Est
Ensemble. « Aujourd’hui, ce
qui nous intéresse, c’est cette
transmission, poursuit Pascale
Causeret. Reconnaître une
plante, savoir qu’elle n’est pas
une mauvaise herbe, qu’elle a
des propriétés, qu’elle peut se
manger après avoir été cueillie
de manière respectueuse de la
nature. » Des balades de plus en
plus prisées par les visiteurs du
parc des Beaumonts. Cet été,
l’association emmènera ses
adhérents dans la Drôme pour
un séjour consacré à la nature
et à la santé, avant de reprendre
ses activités montreuilloises en
septembre. n
* Do it yourself : faites-le vous-même.

RICHARD GALERA

ÉLU DE QUARTIER JEAN-MOULIN – BEAUMONTS
ET VICE-PRÉSIDENT D’EST ENSEMBLE

« Petit-fils de républicains espagnols »

VÉRONIQUE GUILLIEN

PORTRAIT

C

e prof d’histoire-géo est arrivé à Montreuil en
1998, au collège Paul-Éluard, car il voulait
travailler en zone d’éducation prioritaire (ZEP).
« Je m’y sentais plus proche du métier que je voulais
exercer, en travaillant avec une équipe jeune, des enfants
dynamiques. » Il y a vécu en 2014 la mobilisation pour
le maintien de l’établissement en ZEP : « Habitants et
militants unis, une envie de collectif. Cet épisode m’a
rendu optimiste sur l’engagement. » Un engagement
que ce syndicaliste retrouve à Montreuil, aujourd’hui
aux côtés des parents du collège Jean-Moulin qui luttent
contre des fermetures de classe. « Petit-fils de républicains espagnols, je reste marqué par l’histoire de ma

famille et son engagement. Cela me guide. » Marié à
Asdis, une Islandaise, et père d’Aniella, une petite fille
adoptée en Côte d’Ivoire, Richard Galera se sent bien
dans notre ville-monde. « J’ai toujours aimé la diversité à Montreuil. Cela correspond à ce que j’ai envie
d’être. On est toujours ouvert sur le monde. » Cycliste
invétéré, cet élu de quartier est également passionné
de guitare – il en possède plusieurs – et a joué dans
plusieurs groupes. Il continue d’être féru d’histoire,
au point de participer à des fouilles archéologiques
pendant ses vacances en pays cathare. « L’histoire
me cadre dans les moments de doute. Cela m’aide à
comprendre ce que nous vivons aujourd’hui. » n
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Horaires d’été
de la bibliothèque
Daniel-Renoult

GILLES DELBOS

COUP DE CHAPEAU

GILLES DELBOS

à Patricia Joreau
« J’adore notre ville et ses
parcs », déclare fièrement
Patricia. Habitante du quartier
des Ruffins depuis 10 ans,
elle gère l’association
GV Montreuil Forme, qui
propose, au centre ArthurAshe et au gymnase RenéDoriant, des cours de gym
Pilates et de gym tonique, des
massages, des randonnées
à Montreuil et à Paris. Cette
association comptait plus
de 170 adhérents avant la
crise sanitaire. Patricia entend
bien en relancer les activités
pour la rentrée, tout
en suivant une formation
de naturopathe.

Durant l’été, la bibliothèque
de quartier Daniel-Renoult
accueillera les usagers chaque
mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, et chaque samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
Le samedi 24 juillet à 15 h,
la bibliothèque vous
accueillera aussi pour
une lecture de contes
de Catherine Ahonkoba.

COLLECTIF. Les Cousines, Espéranto et les habitants

ont conçu Utopia, musée à ciel ouvert au Morillon
vision du quartier et en les invitant à apporter leurs archives
personnelles.

LOLITA BOURDET

Le collectif Les Cousines
a travaillé durant le mois
de juin sur le projet Utopia
avec les élèves de 4e B
du collège Politzer
et les adultes des ateliers
sociolinguistiques
du centre Espéranto.
Une exposition restituera
ces collaborations à partir
du 1er juillet, place
Le Morillon.
Tout est parti d’une ancienne
exposition d’archives, réalisée
pour l’ouverture du centre social
Espéranto en 2010 et retrouvée
par l’antenne de quartier des
Blancs-Vilains », raconte Lolita
Bourdet, ancienne habitante du
quartier, artiste et intervenante
depuis 12 ans au Morillon. À
partir de ces anciennes photographies prises durant les
années 1960 et 1980, le collectif
Les Cousines a conçu, avec les
habitants, le projet Utopia, qui
explore la mémoire du quartier

Portes ouvertes au
Jardin des couleurs

Une des œuvres exposées durant l’été place Le Morillon.

et présente les enjeux d’urbanisme en cours. Durant une
semaine de juin, Les Cousines
et des 4e B du collège Politzer
ont parcouru le territoire et
consulté ses archives photographiques. Tout en nourrissant
leur réflexion par des visites au
musée de l’Histoire vivante, à la
bibliothèque Daniel-Renoult et

à l’agence d’urbanistes Atelier
Nous. Ils sont enfin aussi allés
faire une visite dans le centre
de Paris pour en découvrir
l’architecture.
Parallèlement, Les Cousines
sont venues à la rencontre des
membres des ateliers sociolinguistiques d’Espéranto pour
évoquer leurs origines et leur

Le Jardin des couleurs, situé
dans les Murs à pêches, ouvre
ses portes les 4 et 18 juillet
de 11 h à 17 h. Rendez-vous
sur place pour une visite,
faire un peu de jardinage et
discuter plantations et nature.
Le 4 juillet, une brocante
aura également lieu à
l’intérieur du jardin.
39, rue Maurice-Bouchor.

EXPO PLACE LE MORILLON
En partenariat avec Quatorze,
collectif d’architecture sociale
et solidaire, des panneaux de
bois ont été installés pour
les textes et photomontages
réalisés en atelier. Ils seront
exposés place Le Morillon
pendant 4 mois, à partir du
1er juillet. En mélangeant les
photographies d’archives aux
leurs, les participants à Utopia
ont pu comparer vêtements,
paysages et architectures à
travers les époques. « L’idée
était aussi d’offrir un espace aux
habitants du quartier afin qu’ils
expriment leur talent », ajoute
Lolita Bourdet. Commencée en
février 2020 et reportée à cause
du Covid, cette action a été
financée par Est ensemble, la
Ville de Montreuil et le département de Seine-Saint-Denis. n

C’est les vacances
à la Ruffinerie !

« L’été des enfants à la
Ruffinerie » s’annonce festif !
Du 5 au 30 juillet, le lieu
accueillera les 6-13 ans
du lundi au vendredi de 14 h
à 18 h. Les adolescents sont
aussi les bienvenus, les lundis,
mercredis et vendredis de 14 h
à 18 h, pour des sorties en
extérieur, des reportages sur
les vacances et des sorties
locales. Gratuit pour tout
le monde.
Inscriptions sur place, par téléphone
au 07 69 27 65 38 ou par e-mail :
la.ruffinerie@orange.fr ;
La Ruffinerie, 68, rue des Ruffins.

Le programme estival de la Maison Montreau
Les prochains ateliers se dérouleront le mercredi 7 juillet, de
13 h 30 à 14 h 30, de 15 h à 16 h
et de 16 h 30 à 17 h 30. Ils auront
pour thématique : « Faire ses
bombes à graines et comprendre
la fonction de la fleur et la pollinisation. » Enfin, les adeptes
de la petite reine retrouveront
les associations Tous en selle
et Oh’Cyclo, les samedis 10
et 24 juillet et 7 et 21 août, de
14 h à 17 h. n
Programme et inscriptions : page
Facebook de la Maison Montreau ou par
e-mail : bonjour@lamaisonmontreau.fr
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a Maison Montreau
participe au Bel Été
solidaire, lancé par le
département de Seine-SaintDenis. Et propose des ateliers
durant tout l’été en extérieur, au
parc Montreau. Les quatre premiers jeudis de juillet, séances
de yoga. À l’ombre des arbres,
ces séances sont adaptées à tous
les niveaux de pratique sportive.
Un mercredi par mois, rendezvous à la Maison Montreau
pour jardiner avec la Société
d’agriculture urbaine généreuse et engagée (la Sauge).

Cet été, retrouvez, entre autres, Oh’Cyclo au cœur du parc Montreau.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 28.
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Pour les enfants

BIBLIOTHÈQUES
Horaires du 6 juillet au
28 août :
– bibliothèque Robert-Desnos :
mardi et jeudi de 14 h à 19 h,
et samedi de 10 h à 18 h.
– bibliothèques Paul-Éluard,
Colonel-Fabien et DanielRenoult : mercredi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, et
samedi de 10 h à 13 h et de
14 h à 17 h.
Les bibliothèques Paul-Éluard
et Colonel-Fabien seront fermées du 3 au 14 août inclus.

HISTOIRES D’AFRIQUE

CYCLE D’ÉVÉNEMENTS
Jusqu’au 24 juillet

Ce que les femmes
désirent… le plus

Nez rouge

ATELIERS

À partir d’un rond rouge, laissez courir votre imagination.
Avec la participation de Didier
Lévy, auteur pour la jeunesse.
Jeudi 15 juillet

Bibliothèque Paul-Éluard,
10, rue Valette. 10 h. Enfants à partir
de 3 ans. Entrée libre sur
réservation au 01 48 57 66 56.
Vendredi 16 juillet

Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd
Rouget-de-Lisle. 10 h. Enfants à
partir de 4 ans. Entrée libre sur
réservation au 01 83 74 58 58.
Vendredi 16 juillet

Bibliothèque Colonel-Fabien,
118, avenue du Colonel-Fabien. 15 h.
Parents et enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre sur réservation
au 01 48 57 64 41.

Souricette Blues

CONTE MUSICAL

Adaptation musicale d’un
conte de Tolstoï. Souricette
veut un amoureux. Elle peut
compter sur les musiques de
son ami guitariste. Dès 2 ans.
Samedi 28 août

Maison de quartier des Ramenas,
149, rue Saint-Denis. 11 h. Entrée
libre sur réservation
au 01 48 57 64 41.

Lectures au square
LECTURES

Venez vous faire raconter des
histoires à l’ombre des arbres
du square Patriarche.
Tous les mercredis

Le CyKlop place les rues de Montreuil
sous le regard de ses L’Égo
La poésie décalée du CyKlop apporte une touche de fantaisie colorée à la rue. Le street-artiste, qui emprunte son langage à l’esthétique du
jouet, de la BD et de l’illustration,
investit aussi d’autres supports que
le mobilier urbain. Plateaux, bouchons, tire-bouchons… customisés
sont à découvrir dans une expo au
Mange Disc. Des objets en lien avec
ce QG rock’ulinaire. Comme une
continuité de ses œuvres, Olivier
d’Hondt – alias Le CyKlop – a également intégré son expo à l’espace public en
transformant les potelets anti-stationnement de la rue de Romainville en L’Égo,
ces personnages à la fois bizarres et drôles qui interpellent les passants. Fou
d’histoire et de mythologie, le lauréat de l’appel à projets « Embellir Paris » pour
le 17e arrondissement revisite aussi le mythe d’Ulysse et du Cyclope à la « sauce
toys » et le décline en lithographies, estampes, stickers…
À voir au Mange Disc, 50, rue de Romainville jusqu’à fin juillet.

GILLES DELBOS

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…).

Square Patriarche,
14, bd Rouget-de-Lisle. 15 h. Accès
libre.

www.sortiramontreuil.fr

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

Samedi 10 juillet

Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd
Rouget-de-Lisle. 18 h 30. Entrée
libre. Tél. 01 83 74 58 58 ou
bibliotheques.montreuil@
est-ensemble.fr ; montreuil.
bibliotheques-estensemble.fr

Petite fille et le lion

CONTE

À la force de la bête, la petite
fille oppose intelligence et
malice. Un moment tendre
et délicieux pour petites et
grandes oreilles. Dès 4 ans.
Mercredi 21 juillet

Bibliothèque Paul-Éluard,
10, rue Valette. 15 h. Entrée libre.
Tél. 01 48 57 66 56.

Dans le ventre
de ma calebasse
CONTES

Catherine Ahonkoba propose
des contes de chasseurs et
d’éleveurs des villages bantous. Dès 4 ans.
Samedi 24 juillet

Bibliothèque Daniel-Renoult,
22, place Le Morillon. 15 h. Entrée
libre. Tél. 01 48 54 77 17.

Jeux de mots
et de formes

GILLES DELBOS

La vie familiale du conteur
Rogo Koffi Fiangor. Le rôle de
sa mère, analphabète, et celui
des femmes dans les sociétés
africaines. Public adulte.

1

Chaises musicales.

Des lectures,
top départ !
LECTURE

Square Patriarche,
14, bd Rouget-de-Lisle.
De 14 h à 16 h. Accès libre.

CENTRE TIGNOUS

Sélection d’ouvrages sur le
sport et le bien-être.

Fil du temps,
connexions textiles

Bibliothèque Daniel-Renoult, 22,
place Le Morillon. 14 h. Entrée libre.

Cette exposition tente, à travers les travaux complémentaires d’une dizaine d’artistes,
de faire résonner création
contemporaine et art populaire autour du fil et du temps.
8 juillet à 19 h : nocturne
Parcours d’artiste 4 : Ysabel
de Maisonneuve.

Jeudi 22 juillet

Ma maison
fait clic-clac

AVENTURE GESTUELLE
ET MUSICALE

Les bruits de la maison font
des chansons, des comptines. Ils nous racontent
des histoires. Suivons-les !
Dès 6 mois.
Samedi 7 août

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. 10 h 30.
Entrée libre sur réservation
au 01 83 74 58 58.

DING DONG

CONTE

Atelier de création de textes
sur le sport et de dessins avec
la forme ronde.
Bibliothèque Daniel-Renoult,
22, place Le Morillon. 15 h. Enfants
à partir de 7 ans. Entrée libre sur
réservation au 01 48 54 77 17.

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. 15 h. Entrée
libre sur réservation au
01 83 74 58 58.

Jeudi 15 juillet

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.

Tous les mardis

C’est un vieil immeuble. Il
respire, il vibre, il observe.
Darine, une petite fille réfugiée, va bouleverser sa vie.
Dès 6 ans.

ATELIER

À l’ombre des arbres du
square Patriarche, découvrez les sélections musicales
concoctées par le secteur
musique de la bibliothèque
de Montreuil.

MUSIQUE

Samedi 21 août

Marie-Hélène Fraïssé, grand
reporter et productrice sur
France Culture, auteure de
livres sur les communautés
amérindiennes. Dès 8 ans.

Jusqu’au 31 janvier

Samedi 3 juillet

Nouveau Théâtre de Montreuil,
salle Maria-Casarès, 63, rue
Victor-Hugo. 15 h. Tarif unique : 5 €.
Tél. 01 48 70 48 90 ; nouveautheatre-montreuil.com

Le Yark

NOUVEAU THÉÂTRE
DE MONTREUIL

THÉÂTRE

Quand un ogre dévoreur d’enfants tombe nez à nez avec
une fillette tendre à croquer,
il peut arriver… l’inattendu !
Dès 6 ans.

Le Beau Monde

Du 7 au 13 juillet

Nouveau Théâtre de Montreuil,
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, place
Jean-Jaurès. 15 h les 7, 8, 9, 12 et 13,
20 h le 9 et 18 h le 10. Tarif unique :
8 €.

EXPOSITION COLLECTIVE

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 anni-

Summer camp
DR

SPECTACLE

1 Les chaises
musicales

versaire de la Commune de
Paris, découvrez ou redécouvrez cette révolution.

THÉÂTRE

Trois personnages venus du
futur reproduisent des gestes
oubliés.
2 et 3 juillet

Nouveau Théâtre de Montreuil,
salle Jean-Pierre-Vernant,
10, place Jean-Jaurès. 20 h le 2, 18 h
le 3. Tarif unique : 8 €. Tél.
01 48 70 48 90 ; nouveau-theatremontreuil.com

Western :
une autre histoire
PETITE CONFÉRENCE

En 1992, lorsqu’on célébra
les 500 ans du débarquement
de Christophe Colomb aux
Amériques, les Amérindiens
prirent le deuil. Pour eux la
« Découverte » n’était rien
d’autre que le début de la
grande « Invasion ». Avec

CONCERTS

Tous les week-ends de juillet,
le festival Banlieues bleues
investit la terrasse du théâtre !
9 juillet à 21 h : Umlaut Big Band,
un concert estival autour du
jazz des années 1920-1940.
10 juillet à 19 h : Vermine, une
création en rotation permanente
et spontanée.
16 juillet à 21 h : Sofiane Saidi
Tr i o , f e s t i v e f o r m u l e
cabaret-raï-électro.
17 juillet à 19 h : Journal intime
& Fabe Beaurel Bambi, jazzgroove subversif mêlé aux
percussions telluriques du
Congo.
23 juillet à 21 h : Twice The First
Time, hip-hop, jazz, images
et beat-making.
24 juillet à 19 h : Christine Salem,
maloya moderne.
Du 9 au 24 juillet

Place Jean-Jaurès. 20 h le 4, 19 h

les 10, 17 et 24, 21 h les 9, 16 et 23.
Accès libre.
2

La Spire

CIRQUE

Cinq femmes puissantes, suspendues à une immense spirale. Jouant avec le vide, Chloé
Moglia invite à s’abstraire de
l’agitation terrestre.
Du 18 au 20 juillet

Place Aimé-Césaire. 16 h le 18,
18 h 30 les 19 et 20. Accès libre.

Noire

THÉÂTRE

Le Collectif F71 retrace le
destin d’une héroïne oubliée
par l’histoire. Du théâtre documentaire enrichi par le dessin
en direct. Dès 13 ans.
Du 20 au 23 juillet

Nouveau Théâtre de Montreuil,
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, place
Jean-Jaurès. 20 h les 7, 8, 9, 12 et 13,
20 h le 9 et 18 h le 10. Tarif unique :
8 €.

Le présent
c’est l’accident

THÉÂTRE D’OBJETS MUSICAL

Comment se fabrique une
chanson ? En bricolant, suggèrent Jean-Pierre Larroche
et le duo électro-pop UTO.
Dès 8 ans.
Du 20 au 24 juillet

Nouveau Théâtre de Montreuil,
salle Maria-Casarès,
63, rue Victor-Hugo. 15 h les 20, 21
et 22, 20 h le 23 et 18 h le 24. Tarif
unique : 8 €.

THÉÂTRE MUNICIPAL
BERTHELOT JEAN-GUERRIN
Parachute
DANSE

Braver le vertige et la peur du
vide. Maîtriser l’air et profiter
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À travers les allées du parc,
les conteurs de La Cour des
contes vous invitent à redécouvrir des chefs-d’œuvre de
la littérature en version contée.
Dès 11 ans.

L’Ami de pain, spectacle de
clown. Ça ne rend pas sourd,
poésie érotique en casque.
(Réservation obligatoire).
Naiara, initiation à la danse
latine et tropicale. El Mura,
concert de musique cubaine.

Dimanche 11 juillet

De 16 h 30 à 18 h. Gratuit. Inscription
obligatoire : parcsinfo.
seinesaintdenis.fr

Samedi 10 juillet

Haut rapport, cirque

QUATUOR HENSEL, MUSIQUE
CLASSIQUE.

ÉVÉNÉMÉNT
4 JUILLET
A day in the USA
JOURNÉE AGORA

Les propositions de cet
« Independence day » au
Nouveau Théâtre de Montreuil
esquissent une certaine image
des États-Unis.

tambours et danse.
Mercredi 7 juillet

TMB – Jean-Guerrin,
6, rue Marcelin-Berthelot. 15 h et
19 h. Tarifs : 10 €, 8 €, 5 €.
Tél. 01 71 89 26 70
ou resa.berthelot@montreuil.fr

17 Blocks
CINÉMA

Vie et mort de l’homme
qui tua J.- F. Kennedy
LECTURE AUGMENTÉE

Lors de cette lecture augmentée de son livre, une biographie
de Lee Harvey Oswald, AnneJames Chaton déploie toutes
les voix du roman.
Nouveau Théâtre de Montreuil,
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, place
Jean-Jaurès. 16 h. Tarif unique : 8 €.

Musiques américaines
CONCERT

Concert offert par les élèves
des classes de cuivres du réseau des conservatoires d’Est
Ensemble.
Place Jean-Jaurès. 17 h. Accès libre.

Les Américains

CONCERT PERFORMANCE

Des artistes déploient la singularité de leur geste et offrent
un portrait en kaléidoscope des
États-Unis.
Nouveau Théâtre de Montreuil,
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, place
Jean-Jaurès. 19 h. Tarif unique : 8 €.

Exillians
CONCERT

Mike Ladd, T.I.E et le rappeur anglo-trinidadien Juice
Aleem ont fondé Exillians,
entre rap, poétique libre et
afro-futurisme.
Place Jean-Jaurès. 20 h. Accès libre.
de ses appuis. Et transformer
l’issue fatale de la chute en un
moment d’extase. Dès 11 ans.
Vendredi 2 juillet

TMB – Jean-Guerrin,
6, rue Marcelin-Berthelot. 19 h 30.
Tarifs : 14 €, 10 €, 8 €, 5 €.
Tél. 01 71 89 26 70 ou
resa.berthelot@montreuil.fr ;
Facebook : Théâtre Berthelot.

Marionnettes
bozo de Kirango
MARIONNETTES

Désignés par le même mot,
sogow (animaux), les masques
et les marionnettes du Niger
associent chants, rythmes de

COLLINE TRIO, DANSE.

Bibliothèque éphémère, lectures. Julieta, beatbox. Folie
douce, musique soul. Edgar
Sekloka, hip-hop coloré.
Samedi 24 juillet
3

De Tanger
à Tombouctou

Dimanche 4 juillet

Azar, musique soul

AVA’S VERDEN, ÉLECTRO-POP

Luluknet, karaoke marionnette. Aga, rap. Chloé Breillot,
interlude musical. Stag, chansons impopulaires. Linkhan,
musique urbaine.
Dimanche 25 juillet

DR

Film de Davy Rothbart. En
1999, Emmanuel Sanford,
19 ans, et sa famille de
Washington D.C. filment leur
quotidien dans le quartier le
plus dangereux des États-Unis.
Cinéma Le Méliès,
12, place Jean-Jaurès. 14 h. Grille
tarifaire du cinéma.

À ta taille, cirque

CONTE

Le conteur Hamed Bouzzine
explique : « Depuis que j’ai
l’âge de cinq ans, je traverse
le Maroc du nord au sud et me
promène d’est en ouest. J’ai
écouté grand nombre d’histoires d’hommes, de femmes
et d’enfants. » Dès 6 ans.
Jeudi 8 juillet

TMB – Jean-Guerrin,
6, rue Marcelin-Berthelot. 14 h 30.
Tarifs : 12 €, 8 €, 5 €, 4 €.
Tél. 01 71 89 26 70 ou resa.
berthelot@montreuil.fr

Voyages à travers
les vies
CONTES ET MUSIQUE

Les mythes initiatiques sont la
révélation d’une civilisation
toujours vivante. Dès 8 ans.
Jeudi 8 juillet

TMB – Jean-Guerrin,
6, rue Marcelin-Berthelot. 19 h.
Tarifs : 12 €, 8 €, 5 €, 4 €.
Tél. 01 71 89 26 70 ou resa.
berthelot@montreuil.fr

Sonic Protest #1 et #2

CONCERTS
9 juillet : Medianoche Artificial,

Rosa Canina, Xavier Boussiron
et Adam David, et Patrice
Caillet.
10 juillet : Mandalitso Band,
Leandro Barzabal, Mohamed
Lamouri & Charli O, Aymeric
De Tapol et Mondo DJ Set par
Mister Akuphone en personne.
9 et 10 juillet

TMB – Jean-Guerrin,
6, rue Marcelin-Berthelot. 15 h 30 et
20 h. Tarifs : entre 4 € et 12,50 €.
Tél. 01 71 89 26 70
ou resa.berthelot@montreuil.fr

THÉÂTRE DE LA
GIRANDOLE
Festival Sous les
pêchers la plage #11

Une programmation qui mélange théâtre, spectacles jeune
public et concerts.

Les mots qui
manquent,
improvisation.

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE,
LECTURES.
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Théâtre de verdure de La Girandole,
65, rue Pierre-de-Montreuil. De 17 h
à minuit les 10 et 24, de 14 h 30 à
23 h les 11 et 25. Tarifs : prix libre. Bar
et restauration sur place, CB ou
espèces.

LA MARBRERIE
Fantasy Orchestra
CONCERT

Promenez-vous autour du
monde avec le Fantasy
Orchestra en visitant de nombreuses destinations estivales :
Mumbai, Le Cap, Rome, New
York…

17 et 18 juillet

De 14 h à 16 h le 17, et de 16 h à 18 h
le 18. Gratuit. Inscription obligatoire :
parcsinfo.seinesaintdenis.fr

Salon de lecture
« scénographié »

CONCERT

Un voyage créatif à travers les
joyaux du jazz.
Jeudi 15 juillet

Théâtre Thénardier, 19, rue Girard.
20 h. Tarifs : 18 €, 15 €. Réservation :
diffusion@musicaouir.fr ou sms au
06 24 18 83 41.

PARC DES
GUILANDS
Maison du parc, parc Jean-Moulin
– Les Guilands.

Lire au parc

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

Profitez des nombreux livres
mis à votre disposition. Venez
vous installer dans les transats et sur les poufs pour un
moment d’évasion. Dès 6 ans.
Du 10 juillet au 1er août

De 14 h à 19 h. Accès libre.

Dazibaos
ATELIER

Venu de Chine, le dazibao
est une affiche illégale créée
de manière spontanée pour
divulguer une information non
officielle. Dès 8 ans.
10 et 11 juillet

De 16 h à 18 h. Gratuit. Inscription
obligatoire : parcsinfo.
seinesaintdenis.fr

Balades contées
ANIMATION

FESTIVAL

De la piste de danse au terrain
de pétanque, des ateliers au
théâtre et de la guinguette à
la prairie, Montreuil Paradise,
c’est le petit paradis de cet été.
10 et 11 juillet

Parc des Beaumonts,
2, rue Paul-Doumer. Gratuit.
Facebook : Montreuil paradise

LPO

BALADES

28 août : venez découvrir et
apprendre à reconnaître les
oiseaux.
Parc des Beaumonts, avenue
Jean-Moulin, près de la statue
du scribe. Gratuit. Inscription
obligatoire au 01 53 58 58 38.

Jardin Pouplier, 60, rue de
Saint-Antoine. Gratuit. Inscription
obligatoire : giuliahumus@gmail.
com
9 juillet : apprendre à réaliser un
herbier, atelier familles. De
10 h à 12 h.
13 juillet : balade à la découverte
des arbres du parc des
Beaumonts. De 14 h à 15 h 45.
Parc des Beaumonts, 2, rue
Paul-Doumer. Gratuit. Inscription
obligatoire : giuliahumus@gmail.com

ANIMATION

Venez découvrir une collection de plus de 80 fanzines et
leurs auteurs, et participez aux
ateliers proposés.
Du 17 et 18 juillet

De 14 h à 19 h. Entrée libre.

Poésie dessinée
ATELIER

Des ateliers fanzines mêlé
à des ateliers « haïku », ces
poèmes japonais extrêmement
brefs. Dès 8 ans.

MAISON DES FEMMES
THÉRÈSE-CLERC
La contraception
masculine
CONFÉRENCE

Sensibiliser hommes et
femmes à la question de la
contraception masculine.
Avec Élodie Serna, auteure,
Charlotte Dugrand, de la maison d’édition Libertalia, et
Sidonie Hadoux, documentariste, et le témoignage d’Antoine Kolodziej.

MAISON POPULAIRE

17 et 18 juillet

De 16 h à 18 h. Gratuit. Inscription
obligatoire : parcsinfo.
seinesaintdenis.fr

INSCRIPTIONS

Ateliers d’expression adultes
et enfants : arts plastiques,
pop [lab] multimédia,
théâtre, danses… Consultez
la liste des ateliers sur le
site de la Maison populaire.
Inscriptions : sur place et
en ligne de 10 h à 17 h et
jusqu’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 Dombale. Fermé les dimanches,
jours fériés et vacances scolaires ;
tél. 01 42 87 08 68. maisonpop.fr

Mon quartier et moi
ANIMATION

Réalisez une carte postale
imaginaire sur la thématique
« Mon quartier et moi » avec
l’auteure-illustratrice Kei
Lam. Dès 9 ans.

La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère.
20 h 30. Tarifs : 12 €, 10 €, 6 €, 5 €.
lamarbrerie.fr ; tél. 01 43 62 71 19.

Duke & Thelonious

Montreuil Paradise

Du 1er juillet au 26 août

Samedi 3 juillet

THÉÂTRE
THÉNARDIER

PARC DES
BEAUMONTS

Vendredi 2 juillet

Maison des femmes Thérèse-Clerc,
24-28, rue de l’Église. 19 h. Entrée
libre. Durée : 2 heures.

ATELIER NOUVEAU
Terre et surprises
STAGE

En partant de l’argile, de la
terre, nous donnerons vie
à plein de créatures en tout
genre. Dès 4 ans.
Du 5 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet,
du 19 au 22 juillet et du 23 au
27 août

LIBRAIRIE ZEUGMA

Atelier nouveau, 11, rue ÉdouardVaillant. De 9 h 30 à 12 h ou de 14 h 30
à 17 h. Tarifs enfants : une demijournée, 35 € ; toute la semaine,
150 €, 130 €. Tarifs adultes : une
demi-journée, 55 € ; toute la
semaine, 210 €, 195 €. Inscription :
ateliernouveau.co/stages

Respirer enfin

Samedi 24 juillet

EXPOSITION

Issue des ateliers photo et
des ateliers d’écriture menés par Matthias Pasquet
et Valéry Meynadier, cette
exposition montre une série
d’autoportraits, tant photographiques que littéraires.
Vernissage le 20 juillet de
18 h à 20 h et finissage avec
Simon Leborgne, danseur de
l’Opéra de Paris, sur la musique de Thibaut Langenais,
le samedi 4 septembre de
18 h à 20 h.

De 16 h à 18 h. Gratuit. Inscription
obligatoire : parcsinfo.
seinesaintdenis.fr

Kamishi-BD
ANIMATION

Chaque participant réalise sur
plaque de bois une image illustrant un moment de l’histoire
commune. Après la séance,
les images sont racontées par
l’intervenant, comme dans le
kamishibai. Dès 6 ans.
24 et 25 juillet

De 14 h à 16 h. Gratuit. Inscription
obligatoire : parcsinfo.
seinesaintdenis.fr

Empreintes

STAGE ADULTES

Tracer, déposer son empreinte.
Toucher avec tous ses sens.
Toucher, être touché. Être
touché par la matière pour
se faire transporter par elle,
se faire transporter dans son
authenticité.
Samedi 10 juillet

Du 20 au 31 juillet et du 30 août
au 7 septembre

Atelier nouveau, 11, rue ÉdouardVaillant. De 10 h à 17 h. Tarifs 90 €,
inscription à la journée. Inscription :
ateliernouveau.co/stages.

Librairie Zeugma, 5 bis, avenue
Walwein. Entrée libre.
Tél. 01 76 58 36 41.

Carnet de voyage
ANIMATION

Initiez-vous à la pratique théâtrale et à l’écriture scénique,
puis illustrez l’écrit. Dès 9 ans.
Samedi 31 juillet

De 16 h à 18 h. Gratuit. Inscription
obligatoire : parcsinfo.
seinesaintdenis.fr

LE SENS DE L’HUMUS
ATELIERS
1 er et 22 juillet : initiation

au
compostage. De 14 h à 16 h.
7 juillet : fabrication d’hôtels
à insectes à partir de bois
de récupération, de 9 h 30 à
12 h 30 ; fabriquer son premier
herbier, de 14 h à 16 h.
16 juillet : atelier jardinage,

GILLES DELBOS

La Spire

ATELIER

Dès 8 ans.

GILLES DELBOS

DR

Dimanche 11 juillet
2

Création
de mini-fanzines
D.R.

Radici : La Source, théâtre.
Shoot the Drone, électropoétique. Telamuré, concert
tarantella/folk.

comment valoriser les
« indésirables » du jardin en
engrais liquide. De 9 h 30 à
11 h 30.
20 juillet : faire soi-même et à
bas coûts des laits végétaux.
De 10 h à 12 h.
21 juillet : atelier de construction
de meubles en palette. De 9h30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
6 août : fabrication de jus de
légumes biologiques ; à
l’aide d’un extracteur, nous
réaliserons de délicieux jus
santé, de 10 h à 12 h. Les
graines germées et les micropousses, de 14 h à 16 h.
26 août : faire ses conserves avec
les légumes d’été du jardin. De
10 h à 12 h.

3

Le rappeur montreuillois Aga.

Retrouvez tout le programme
du cinéma Méliès en détail sur :

www.montreuil.fr/cinema
D. R.
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THÉÂTRE À AVIGNON

THÉÂTRE
EN CHIFFRES

PLUS QUE JAMAIS, LA VILLE DE MONTREUIL
SOUTIENT SES ARTISTES AU FESTIVAL D'AVIGNON

1 000

Après la pause imposée
par la pandémie en 2020,
le festival de théâtre
d’Avignon fera son retour
cet été, du 5 au 25 juillet.
Plus que jamais, la
municipalité montreuilloise
y soutient ses compagnies,
sous le label « Montreuil
en Avignon ».

spectacles sont
inscrits au festival
« off » en 2021
(contre 1 500
en moyenne ces
dernières années)

752

L

e Festival d’Avignon
(appelé le « in ») est
présenté par ses organisateurs comme « l’une des
plus importantes manifestations internationales du
spectacle vivant contemporain ». Cette année, Mister
Tambourine Man, de l’auteur
montreuillois Eugène Durif, y
est programmé. La pièce sera
jouée, par Denis Lavant et
Nikolaus Holz, du 6 au 24 juillet. Alexandre Bella Ola est
l’autre tête d’affiche montreuilloise du « in ». Le chef du
Rio dos Camaraos se retrouve
sur les planches d’Autophagies
d’Eva Doumbia et Armand
Gauz. Un spectacle mariant
théâtre et odeurs, musique et
saveurs, et qui témoigne d’une
histoire coloniale toujours à
l’œuvre dans nos assiettes.
Durant cette même période,
du 7 au 31 juillet, plusieurs
compagnies de la ville et leurs
acteurs vont aussi faire rayonner Montreuil dans l’un des
plus grands raouts au monde de
compagnies indépendantes : le
festival « off ». Accompagnées
par la municipalité, 11 des
207 compagnies de théâtre
professionnelles que compte

compagnies sont
attendues à Avignon

116
DR

C’est le nombre
de lieux de
représentation
La mythique Cour d'honneur du Palais des papes, à Avignon.

Montreuil se produiront ainsi
à Avignon, et parfois sur un
temps long.

les festivaliers à venir découvrir
leurs spectacles. Elle achète
aussi un encart dans le mensuel
culturel La Terrasse pour faire
leur promotion. Le Théâtre
SOUTIEN AUX
Berthelot prête quant à lui des
COMPAGNIES
Depuis 5 ans, la municipalité a projecteurs et assure la visibilité
accentué son soutien aux com- des compagnies sur les réseaux
pagnies de théâtre montreuil- sociaux. « En accompagnant
loises présentes au Festival ces troupes montreuilloises
programmées à
d’Avignon, en
créant le label Montreuil compte Avignon, la Ville
affiche son enga« Montreuil
207 compagnies
gement en faveur
en Avignon ».
de théâtre, dont
Objectif : aider
11 se produiront de la création,
du soutien aux
les compagnies
à Avignon
artistes et de la
à se rendre plus
visibles sur place. Concrètement, rencontre de tous les publics, à
comme pour les précédentes Montreuil comme à Avignon »,
éditions, Montreuil fait impri- déclare l’adjointe au maire en
mer 5 000 flyers par compagnie charge de la culture, Alexie
pour qu’elles puissent inviter Lorca. Reste que la situation

sanitaire impose encore une certaine vigilance, avec des normes
de sécurité contraignantes
(45 minutes de battement entre
les spectacles, port du masque,
distanciation sociale). Dans ces
conditions, et avec une jauge
soumise à la décision du préfet
à la quasi-veille du festival,
« cette année risque d’être difficile pour les compagnies »,
s’inquiète Herman Delikayan,
médiateur au Théâtre municipal
Berthelot – Jean-Guerrin.Alors,
si vous passez à Avignon cet
été, allez soutenir les artistes
montreuillois dans la bataille
qu’ils doivent mener pour attirer
le public mais aussi les professionnels venus « faire leur
marché » dans la cité des papes.
n Anne Locquenaux

207

C’est le nombre
de compagnies
de théâtre
professionnelles
à Montreuil

3

C’est le nombre de
théâtres municipaux
à Montreuil

1

Montreuil
abrite un centre
dramatique national :
le Nouveau Théâtre
de Montreuil (NTDM)

PROGRAMME
AVIGNON « IN »

AVIGNON « OFF »

Mister Tambourine Man
Eugène Durif

Poétique ensemble
Eugène Durif,
Cie Diptyque théâtre

Du 6 au 24 juillet

Dans plusieurs lieux

Se construire
Stéphane Shoukroun,
Cie(s) vrai
Du 16 au 23 juillet à 11 h 15

11 Gilgamesh Belleville

Jours impairs à 18 h 20

Autophagies
Eva Doumbia et Armand Gauz,
(avec Alexandre Bella Ola, notre photo)
14, 15, 16, 18, 19, 20 juillet

complexe de La Barbière /
Avignon

Théâtre Arthéphile

Danton et Robespierre –
Les Racines de la liberté
Hugues Leforestier,
Cie Fracasse
Du 6 au 31 juillet à 13 h 55

Espace Roseau Teinturiers

GILLES DELBOS

La Fille de Mélodie
Le Bihan
Cie La Gagne
Du 5 au 12 juillet à 10 h

Théâtre de la Factory,
salle Tomasi

La Ronde
Arthur Schnitzler,
Cie Ligne 9 théâtre
Du 7 au 27 juillet à 12 h 30 et à 15 h 10

Présence Pasteur

Dans les bois
Stella Serfaty,
Cie Théâtre des turbulences
Du 14 au 24 juillet à 12 h 30

Cour du spectateur

Les Fables de Marie-France
Cie La Subversive,
Samedi 10 juillet à 20 h 30

Et
Mary Sidney alias
Shakespeare
Cie La Subversive
Mercredi 14 juillet à 20 h 30

Théâtre Arthéphile

La Véritable Histoire
de d’Artagnan
Cie Théâtre du faune
Du 6 au 31 juillet à 17 h 40

Espace Roseau Teinturiers

Une bête ordinaire
Stéphanie Marchais,
Cie Le Zéphyr
Du 10 au 25 juillet à 11 h 30

11 Gilgamesh Belleville

Spéculum
Cie Le troupeau
dans le crâne
Du 21 au 31 juillet à 12 h 45

Condition des soies

Détail des spectacles,
lieux et horaires :
Facebook : Journal La Terrasse ;
Théâtre Berthelot ; Avignon le off ;
Twitter : Berthelot théâtre ;
Instagram : Théâtre Berthelot ;
offavignon.com ; journal-laterrasse.fr.
À noter : la nouvelle application
de l’association Avignon Festival &
Compagnies (AF&C) alerte aussi
sur les changements de programmes
de dernière minute. Précieux !
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MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS... n 23

Eugène Durif : « Il est important que la ville de Montreuil
soutienne l'écriture théâtrale contemporaine »
accompagner l’émergence
de nouvelles écritures. Elle
est attribuée à un auteur montreuillois dont l’œuvre sera
présentée lors de l’ouverture
de saison au Théâtre municipal Berthelot – Jean-Guerrin.
C’est important que la municipalité s’intéresse à l’écriture
contemporaine et la soutienne.
Car il est plus difficile de faire
écouter les voix des écrivains
contemporains que celles des
« classiques », plus simples à
monter.

Que ressentez-vous alors
que vous êtes programmé
à Avignon après cette pause
imposée ?

Montreuil compte trois
théâtres municipaux et un
centre dramatique national.
Est-ce la raison pour laquelle
vous y avez élu domicile ?

Ce n’est pas la première fois
que je participe au « in » et
que l’une de mes œuvres y
est programmée. En 1991,
Éric Elmosnino a mis en
scène et présenté mon texte
Le Petit Bois, créé au TNP à
Villeurbanne. Dans le cadre
de l’édition 2004 du festival,
j’assurais la dramaturgie de
Peer Gynt d’Henrik Ibsen
avec… Éric Elmosnino. Et
puis, j’ai fait aussi plusieurs
« off ». Le dernier, c’était avec
Le Cercle des utopistes anonymes, un spectacle musical
cabaret sur la possibilité de
rêver encore à un autre monde.
Alors oui, c’est un plaisir de
retrouver Avignon, même si
cette année risque d’être plus
compliquée, concrètement,
avec les mesures sanitaires à
respecter.

NATH SAKURA

Le Montreuillois Eugène
Durif est auteur, poète,
romancier, dramaturge
et quelquefois comédien.
La plupart de ses
textes sont édités et
mis en scène (par Éric
Elmosnino, Patrick Pineau,
Alain Françon, Karelle
Prugnaud…).
Sa dernière création,
Mister Tambourine
Man, est programmée
dans le « in » du Festival
d’Avignon.

Eugène Durif écrit pour le théâtre, la radio, la télévision et le cinéma.

Mister Tambourine Man,
Carnivale, Au bord du cirque…
vous aimez utiliser le cirque
comme médium. Pourquoi ?

Avec le cirque, on sort du théâtre
pour s’ouvrir à autre chose, à
d’autres publics. D’ailleurs, à
Avignon, on joue dans le « in »
mais en décentralisé, comme
à Saint-Rémy-de-Provence ou
dans un hôpital. On a 18 soirs de
jeu et, chaque jour, on change de
lieu. Parfois, on joue sous chapiteau. Et puis, j’ai écrit Mister
Tambourine Man en relation
et complicité avec la metteure
en scène Karelle Prugnaud,

pour Denis Lavant et Nikolaus
Holz, directeur artistique de
la compagnie Pré-O-Coupé,
également clown, musicien,
jongleur virtuose. Dans cette
pièce très physique, tout se
joue sur les effets d’accidents
avec des jeux clownesques, des
objets qui se rebellent… et avec
cette idée de la perturbation des
choses, inspirée notamment de
Buster Keaton.
Après Avignon, la pièce
partira en tournée.
Passera-t-elle par Montreuil ?

Initialement, cette pièce devait

se créer en avril/mai et nous
voulions la jouer à Berthelot
pour l’ouverture de saison,
mais Denis Lavant est engagé
sur d’autres projets à ces dates.
Mais nous espérons pouvoir
la jouer un jour prochain à
Montreuil…
Vous êtes membre du jury
de la bourse Jean-Guerrin
dont les résultats seront
proclamés durant le festival.
En quoi consiste-t-elle ?

Cette bourse est une aide à
l’écriture d’une œuvre dramatique. Elle a vocation à

En fait, je me suis installé par
hasard à Montreuil il y a 15 ans.
Bien entendu, je fréquente
ses théâtres, parce que j’aime
aller voir des spectacles différents, et que l’offre est riche
et diversifiée. J’ai moi-même
joué à la Girandole, Le Cercle
des utopistes anonymes et
Le Désir de l’humain. Ici, j’ai
fait aussi beaucoup de rencontres. Elles ont abouti à des
collaborations, comme celles
avec Mona El Yafi à Comme
vous émoi, Luciano Travaglino
de la Girandole ou l’ancien
directeur du conservatoire,
John Cohen. J’ai d’ailleurs
écrit des chansons pour une
classe à horaires aménagés du
conservatoire (CHAM), qui
ont été jouées dans les Murs à
pêches. n Anne Locqueneaux

Mona El Yafi. « Poétique ensemble »,
compagnie Diptyque théâtre

L’auteure et comédienne, première lauréate
de la bourse Jean-Guerrin pour sa pièce Aveux
(vote auquel Eugène Durif n’avait pas pris part) jouée
à Berthelot en 2019, est dans le « off ». Associée
à Eugène Durif, sa compagnie porte sa poésie en
musique. Le comédien y fait parfois des interventions
pour des lectures de textes en cours d’écriture,
offrant aux deux comédiens, musiciens et chanteurs,
ainsi qu’au violoniste Mathias Gault, les motifs
et les couleurs d’une improvisation joyeuse.
Le Montreuillois n N° 121 n Du 1er juillet au 25 août 2021
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Des Montreuillois à Avignon cette année

Natascha Rudolf. « La Ronde »,
compagnie Ligne 9 théâtre

La compagnie Ligne 9 théâtre développe
un axe de création autour de projets de théâtre
professionnel, et un autre d’investigation collective :
le théâtre populaire contemporain. Pour le « off »,
Natascha Rudolf met en scène La Ronde, d’Arthur
Schnitzler. Dix personnages, dix tableaux. À chaque
tableau, un couple se livre à un jeu de séduction.
Qu’est-ce que cette attirance des corps ?

Véronique Bellegarde. « Une bête
ordinaire », compagnie Le Zéphir

Centrée sur la découverte d’auteurs internationaux
contemporains tout en élaborant un langage scénique
enrichi d’autres arts (image filmée, photo, dessin,
musique et cirque), Véronique Bellegarde présente
dans le « off » Une bête ordinaire, pièce de Stéphanie
Marchais, dont voici le pitch : « Elle a 7 ans, des seins
comme des mandarines et ne va plus en classe.
Elle manipule un petit de maternelle. C’est une petite
fille ordinaire qui fait commerce de sa puberté précoce
avec la froideur méthodique d’un homme d’affaires… »

24 n NOS QUARTIERS

BEL-AIR — GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC — MURS-À-PÊCHES

L’IUT de Montreuil
remporte le
premier prix des
« 24 heures du DUT
informatique »

L’association Tige (Travaux
d’intérêt généreux
d’extérieur) organise un
cheminement artistique
permettant de découvrir
les œuvres de 12 artistes
franciliens. Prochaines visites
guidées : les 3 et 11 juillet,
les 12, 18 et 19 septembre.
Rendez-vous impasse Gobétue à 15 h
(sans réservation).

Ateliers de La Facto

Ateliers low-tech,
récup créative, couture…
L’association La Facto organise
des sessions pour fabriquer
des petits objets basse
technologie, des cadres,
des sacs à partir de bâches
de récupération… Ces ateliers
à prix libre sont ouverts
aux adultes.
Inscription et informations :
lafactoryco@gmail.com
ou au 06 56 68 63 27.
Prairie des Murs à pêches,
61, rue de Pierre-de-Montreuil.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
anne.locqueneaux@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
COMPOST : 72, rue Lenain-deTillemont, le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 28.

thérapeutique pour l’Ehpad des Murs à pêches
est composé d’une suite d’exercices qui sollicitent les capacités physiques et cognitives des
seniors. « Ce projet fait partie
des équipements nécessaires à
la fois au bien-être des résidents
et à l’ouverture de notre ville
sur tous les publics », a déclaré
Patrice Bessac.

Vendredi 11 juin, l’équipe
de l’Ehpad des Murs
à pêches (MAP) a inauguré
sous le soleil un jardin
d’animation et
d’accompagnement
thérapeutique destiné
aux résidents.

P

arcours psychomoteur,
pique-niques, rencontres
en famille et spectacles
intergénérationnels avec les
établissements scolaires du
quartier, le jardin de l’Odyssée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) des Murs
à pêches prend une autre dimension pour les 90 résidents. Le
11 juin, dans la chaleur du printemps, étaient présents pour son
inauguration Patrice Bessac,
maire de Montreuil, Michelle
Bonneau, adjointe déléguée aux
personnes âgées et aux relations intergénérationnelles, des
représentants de la Fondation

Inauguration le 11 juin du jardin thérapeutique de l’Ehpad des MAP.

du Crédit agricole, partenaire
financeur du projet, ainsi que
l’ensemble des résidents et
personnels.
UNE CONCEPTION
COLLECTIVE
La conception de ce jardin
d’animation et d’accompa-

gnement thérapeutique est
le fruit du travail des professionnels de l’établissement.
Le parcours psychomoteur et
ses équipements ont ainsi été
conçus notamment par l’ergothérapeute, la psychomotricienne, le kinésithérapeute et la
psychologue de la résidence. Il

RATTACHÉ À LA MAISON
DE RETRAITE
INTERCOMMUNALE
Rattaché à la maison de retraite
intercommunale de Fontenaysous-Bois, Vincennes et SaintMandé, l’Ehpad des Murs à
pêches voit dans la réalisation
de ce jardin thérapeutique un
vrai atout pour ses résidents et
leurs familles. « Les aménagements extérieurs vont nous
permettre de réinvestir en toute
sécurité cet espace propice aux
rencontres familiales et à de
multiples activités », résume
Olivier Thouvenot, directeur
adjoint de l’établissement. n

Des collégiens envoient leurs souvenirs du futur

S

tade des GrandsPêchers, centre social,
barber shop… C’est
une promenade sonore de 2
km et reliant 12 spots qu’ont
imaginée dans le quartier
quatre classes de 4e du collège Lenain-de-Tillemont.
Une balade depuis le futur
sur le thème : « Quand j’avais
13 ans. » « À partir de 12 lieux,
ils ont inventé des mythos (des
mensonges) que les profs ont
ensuite enregistrés en leur
prêtant leur voix », explique
Vladimir Cruells, qui a passé

l’année en résidence au collège, où a eu lieu la restitution de ce projet le 22 juin.
L’artiste, avec la complicité
de la professeure de français
Sarah Fresnais et du service
des archives municipales, a
recherché des images pour
illustrer ces récits du futur.
À chacun des 12 points choisis correspond une image sur
laquelle est inscrit un QR code
qui renvoie à une carte interactive sonore. Pour l’écoute, il
suffit de se doter d’un casque
et d’un portable. n

GILLES DELBOS

Land art aux MAP

à Antonin Padovani
C’est en écrivant un guide
de commande sur le bokashi
qu’Antonin a découvert cette
technique de compost venue
du Japon. « Elle colle à cette
ville », estime ce journaliste
trentenaire, spécialiste de
cette question. Il le reconnaît :
« On a de multiples accès aux
composts, ici. » Intervenant
impasse Gobétue au sein
du collectif L’Atelier, il assure
que cette pratique s’avère
« facile » et adaptée aux
petits appartements, pour
ceux qui veulent composter
à domicile.
Bokashi : manuel du compost urbain à la
japonaise (Éditions du Rouergue).

INAUGURATION. Un jardin d’accompagnement

GILLES DELBOS

Les 24 heures des IUT
Informatique réunissent
chaque année des équipes
d’étudiants des départements
Informatique des IUT de France
autour d’un challenge organisé,
comme le nom l’indique,
sur 24 heures. C’est celle de
l’IUT de Montreuil, composée
d’étudiants de 1re année
et de 2e année du diplôme
universitaire de technologie
(DUT) Informatique, qui a
remporté le premier prix, le
22 mai à Dijon. Bravo à Romain
Carré, Théo Szanto, Cédric
Fontaine, Arthur Verschuere,
Félix Incerti et Melvyn Nzenga
Tayou !

GILLES DELBOS

DR

À L’AFFICHE

Sur fond d’archives, les promeneurs écoutent au casque une histoire.
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Marché des
producteurs d’ici

VÉRONIQUE GUILLIEN

COUP DE CHAPEAU

DR

à Sarclo
Il est le tenancier de la
pension Thénardier qui,
près de la Croix-deChavaux, abrite des
intermittents du spectacle
et un théâtre. C’est
en chantant Bob Dylan
en français que ce Suisse
montreuillois, devenu
troubadour après des
études d’architecture, s’est
fait connaître d’un public
fidèle qui ne cesse de
s’élargir. Son dernier opus,
J’ai jamais été aussi vieux,
produit par son fils Albert
Chinet, cultive toujours
efficacement l’humour,
la dérision et la poésie.

Le vendredi 2 juillet de 15 h
à 20 h 30, pour fêter son
installation au 69, rue
François-Arago, la brasserie
La Montreuilloise organise,
avec le micro-torréfacteur
Capuch’, le premier marché
de Montreuil de producteurs
et d’artisans alimentaires
et non alimentaires.

DÉCOUVERTE. Recyclage, tri sélectif, développement

Le jardin de Rei
Habitat récompensé

durable… La Station E montreuilloise se décline
La Station E, une friche
dédiée aux énergies
renouvelables, accueille les
jeunes pour les sensibiliser
aux écogestes et au
développement durable,
à Montreuil… et à Conakry.

VÉRONIQUE GUILLIEN

C

ela va faire trois ans que
l’association Atelier 21
occupe rue de Paris
une friche baptisée Station E
et reconvertie en un terrain
d’expérimentation dédié aux
énergies renouvelables. Dans ce
site relocalisé au numéro 218,
on peut visiter un conteneur
autonome pourvu de panneaux
solaires, d’éoliennes, de nombreux prototypes fonctionnant
aux énergies renouvelables et
d’une frise paléo-énergétique
qui répertorie des inventions
oubliées mais utiles pour la transition énergétique. Ce conteneur
vient d’être dupliqué et installé
à Conakry, en Guinée, en partenariat avec l’École guinéenne

La friche Station E se trouve au 218, rue de Paris.

nationale des arts et métiers
(Enam), dans le cadre d’un programme financé par l’ONU et la
région Île-de-France, et soutenu
par Montreuil, Bagnolet et Est
Ensemble. Véritable laboratoire, il doit servir de support
à des formations dédiées aux
étudiants guinéens et à ceux
de retour au pays sur la pose de
panneaux solaires, la construc-

tion d’éoliennes low-tech ou de
systèmes d’irrigation adaptés à
la topographie de la Guinée, le
pays africain disposant du plus
grand nombre de cours d’eau.
Ce conteneur pourrait par la
suite être amené à se décliner
dans d’autres pays.
Tout l’été, la Station E accueillera des jeunes de Montreuil et
Bagnolet en partenariat avec les

Le prix spécial du jury
des Victoires du paysage,
organisées par Val’hor,
interprofession de
l’horticulture, de la fleuristerie
et du paysage et parrainées
par l’écrivain Érik Orsenna,
vient d’être décerné à Rei
Habitat. Ce promoteur
immobilier écologique
montreuillois a été
récompensé dans la catégorie
« Maître d’ouvrage privé »
pour le jardin collectif
et partagé de son projet
Le Bourg (33, rue Lebour
à Montreuil), fruit
d’une coconception
avec les habitants.

centres sociaux et les antennes
jeunesse. « Ces visites et ateliers découverte participatifs
ou démonstratifs permettent à
ces jeunes des quartiers alentour
de s’informer sur les énergies
renouvelables, le réemploi,
le recyclage, le tri sélectif »,
explique Pierre-Antoine
Gombeaud, coordinateur de la
Station E. Le lieu sera ouvert au
grand public à l’occasion de trois
rendez-vous musicaux centrés
sur la culture « afro » et l’apprentissage des gestes écoresponsables simples. L’équipe
sera également présente lors de
la Fête de la ville, le 3 juillet,
avec un bar à jus alimenté par
des vélos et une exposition sur
l’agriculture urbaine à Montreuil
et en région parisienne. n

Une école pour
apprendre l’anglais

Le centre d’apprentissage
Dolytes propose aux enfants
l’apprentissage de l’anglais.
Dorothy Dumont, professeure
de langue maternelle anglaise,
donne ses cours après l’école
de 17 h à 18 h, et les mercredis
et samedis de 9 h à 16 h. Les
adultes peuvent également
suivre des stages intensifs.
Le centre propose des forfaits
famille jusqu’à 4 personnes.
Les inscriptions sont ouvertes.
Dolytes, 80, rue de Paris. Renseignements
et tarifs au 06 60 82 96 13 ; dolytes93.fr

À SAVOIR
AfRoDiZiaK Ec(h)o Event à la Station E :
musique et sensibilisation au recyclage,
les dimanche 11 juillet, samedi 17 juillet
et samedi 21 août, de 14 h à 19 h.

Une fête rue Édouard-Vaillant pour le city stade
d’expression grâce à un petit
jeu d’interview des habitants,
en partenariat avec la webradio
montreuilloise Radio M’s.
Les habitants seront invités
à fabriquer leur propre carte
d’identité indiquant pourquoi
ils aiment leur quartier, ce
qu’ils y font, ce qu’ils aiment
faire dans la rue, et agrémentée
d’une photo tirée d’un photobooth (cabine photographique
à tirage instantané). Les cartes
d’identité ainsi créées rempliront un grand mur d’expression
libre. n

Le Montreuillois n N° 121 n Du 1er juillet au 25 août 2021

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
VÉRONIQUE GUILLIEN

L

e 10 juillet prochain,
une portion de la rue
Édouard-Vaillant située
devant le terrain de sport sera
piétonnisée afin de devenir,
le temps d’une journée, « une
rue pour tous ». Le partage de
l’espace public sera le thème
fort de cette fête qui veut faire
se rencontrer habitants du
quartier et usagers du terrain
de sport. S’adressant à tous les
âges, ce temps festif proposera
une scène musicale, des tournois de foot, une ludothèque
de rue, ainsi qu’un espace

Le 10 juillet sera jour de fête au city stade, rue Édouard-Vaillant.

COMPOST : Place de la République,
le mercredi de 12 h à 13 h
et le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 28.

26 n LES SPORTS

BOXE : 25 ANS QU’IL N’Y AVAIT PAS
EU UN COMBAT PRO À MONTREUIL !
À l’occasion d’un gala
organisé le 19 juin par
des associations locales
(Rixe club et Le Ring
montreuillois, avec la
participation du club
Montreuil boxe), la ville
a accueilli trois combats
de boxe professionnelle
(à huis clos mais diffusés
en live sur Internet), dont
celui du régional Rachid
Bello. Un événement
qui a permis de renouer
avec le glorieux passé
de Montreuil en matière
de noble art.

Le conseiller municipal
montreuillois Tobias Molossi
a été élu président de l’Élan
sportif de Montreuil à l’issue
d’un comité directeur
organisé au siège du club
le 12 juin. Il succède
à Jacques Béhar, qui aura
occupé le poste pendant
quatre ans.

Le RSCM
gymnastique
artistique organise
un stage et une
journée portes
ouvertes

HUGO LEBRUN

E

n sueur, il lève les bras au
ciel puis laisse exploser
sa joie en compagnie
des siens. Ce samedi 19 juin,
dans un entrepôt situé dans le
quartier des Murs à pêches,
Rachid Bello, boxeur catégorie
mi-lourds (voir ci-dessous),
vient de remporter aux points
et au bout du suspense son deuxième combat chez les pros, qui
l’opposait à Mathieu Raymond.
Un événement anodin en apparence mais qui, à Montreuil, fait
figure de mini-révolution. La
ville n’avait pas été le théâtre
d’un combat professionnel de
boxe depuis le mitan des années
1990. Autant dire une éternité
dans une commune qui, au sortir
de la Seconde Guerre mondiale
et plusieurs décennies durant,
a été une place forte du noble
art en région parisienne. Un
statut renforcé par la présence
du Ring, la mythique salle tenue
de main de maître par le non
moins mythique Jean Traxel et

Tobias Molossi,
nouveau président
de l’ESDM

Guillaume Hauet (à gauche) a battu Yoann Bloyer par K.O. technique à la fin du deuxième round.

anéantie par le feu il y a vingt
ans. « J’ai ressenti beaucoup
d’émotion lorsque Bello est
monté sur le ring. Le dernier
combat pro auquel j’avais assisté
à Montreuil s’était tenu dans
la salle des fêtes de l’hôtel de
ville », confie Tintin, ancien
boxeur montreuillois qui a officié sous les ordres de Traxel
et qui, à travers l’association
Le Ring montreuillois, se bat
pour que son sport revienne
au premier plan dans sa ville.

Cyrille Ladias. Montreuillois, pratique uniquement dans les
ancien boxeur et ami de Rachid cités », explique l’organisateur,
Bello, il défend lui aussi l’idée par ailleurs très fier d’avoir pu
selon laquelle la boxe a toute sa compter sur le concours de
la municipalité
place de l’autre
côté de la porte Se donner les moyens et la solidarité
montreuilloise
de Montreuil.
de faire revenir
pour que son
« L’objectif est
nos champions
show du 19 juin
de se donner les
moyens de faire revenir nos puisse voir le jour. « Du prêt
champions locaux comme de la salle (par l’entreprise de
Massi Tachour [qui boxe sous BTP Cavanna) à l’accueil des
les couleurs de Fontenay-sous- boxeurs (nourris et logés par la
Bois et qui a récemment été famille Tachour), en passant par
sacré champion de l’Union la scénographie (assurée par la
européenne, ndlr], mais aussi, société spécialisée dans l’éclaiet c’est ce que je fais à travers rage Minuit Une), on est sur
mon association Rixe club, du 100 % made in Montreuil »,
en finir avec les stéréotypes se réjouit Cyrille. Ce soir-là, la
associés à la boxe, souvent vue ville s’est plongée 25 ans en
comme un sport violent qu’on arrière… n Grégoire Remund

UN GALA DE BOXE
MADE IN MONTREUIL
À l’origine de ce gala baptisé
« Support your local champ »
(« soutiens ton champion
local », en français), un homme,

La section gymnastique
artistique du Red Star club
montreuillois (RSCM) sera
très active cet été. En plus
du stage proposé du 7 au
13 juillet, toute la journée
au gymnase René-Doriant,
à ses adhérents âgés de
6 à 8 ans, elle organisera
une journée portes ouvertes
le lundi 30 août de 14 h à 16 h
dans le même gymnase.
Pour plus de renseignements, Facebook :
RSC Montreuil gym ou tél. : 01 42 87 97 04

Intervention
du RSCM judo
dans l’antenne
de quartier
La Noue –
Clos/Français

La section dirigée par Rachid
Berki va proposer
des initiations au judo
dans l’antenne de quartier
La Noue – Clos-Français
tous les lundis, du 5 juillet
au 9 août inclus,
de 10 h 30 à 12 h.
Pour plus de renseignements,
Facebook : RSCM judo Montreuil
ou tél. : 06 12 94 39 26.

RACHID BELLO

Montreuillois et boxeur pro

HUGO LEBRUN

PORTRAIT

I

l y a deux jours, il était sur le ring pour
disputer – et remporter – son deuxième
combat professionnel chez lui, à Montreuil,
face au Dieppois Mathieu Raymond. Une joute
âpre et indécise jusqu’au bout mais qui n’a
pas laissé la moindre contusion sur le visage
de Rachid Bello, mine radieuse et sourire resplendissant. « Je suis heureux d’avoir gagné,
évidemment, mais surtout soulagé d’avoir pu
combattre de nouveau. Il a fallu pour ça que
je patiente 18 mois, une éternité », raconte le
jeune homme de 31 ans.
Rachid, qui a commencé la boxe – « sur le tard,
à 20 ans » – après avoir joué au basket sous les
couleurs du RSCM, est passé professionnel
il y a quatre ans et après 23 combats chez les
amateurs (dont 17 victoires). Motif ? « J’avais
besoin de franchir un cap, affronter d’autres

boxeurs et découvrir le folklore d’un monde
à part. » Mais il prévient aussitôt : « Attention,
boxe professionnelle ne rime pas avec argent
qui coule à flots, bien au contraire. » Pour son
combat du 19 juin, le pensionnaire du Montreuil
boxe, qui a grandi rue Marceau et vit aujourd’hui
au Clos-Français, a ainsi empoché la modique
somme de 400 €, « soit 100 € par round, c’est
le tarif à mon niveau ». Pour embrasser une
carrière pro, « il faut être passionné, on ne le
fait pas pour devenir riche », dit celui qui est
par ailleurs éducateur sportif.
Faute d’agent sportif et de sponsors, Rachid fait
tout lui-même, avec le soutien de ses proches et de
son staff, quitte à y laisser quelques plumes. « Ça
complique la tâche mais ça vous forge en même
temps un caractère », assure ce Montreuillois à
la décontraction désarmante. n G. R.
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CHEZ LES PAPILLONS AUSSI,
PLUS IL Y A DE DIVERSITÉ, MIEUX C’EST !
Pour la troisième année, le service Jardins et nature en ville va participer, dans différents espaces verts de Montreuil, au programme Propage,
une observation participative qui consiste à compter ces bons indicateurs écologiques d’un site que sont les papillons.

P

La piéride blanche est l’un des papillons les plus répandus en France.

À partir d’observations participatives
standardisées des espaces verts, évaluer
l’effet des pratiques de gestion sur la
qualité écologique des prairies et étudier la dynamique de l’évolution de ces
milieux. À Montreuil, il est intéressant
de vérifier, là où est pratiquée la gestion
différenciée des espaces verts (entretien
naturel), l’évolution dans le temps des
populations de papillons. Ainsi, après
le square Patriarche où, sans surprise,
la récolte a été maigre (un vulcain et
une piéride), les jardiniers vont observer un bout de prairie fleurie avenue
Jean-Moulin. Observation pas non plus
très fructueuse (un seul myrtil !), mais
le temps est couvert, ce qui n’est pas
favorable au papillonnage ! « On aura
plus de chance en juillet et en août, mois
plus propices aux papillons », expliquent
les jardiniers, qui observeront les mêmes
lieux à ces dates. n Catherine Salès

•

•

• En intérieur

Après la première vague de floraison,
ne manquez pas de raccourcir les tiges
des annuelles et de couper les fleurs
fanées. Ainsi vous redonnerez du tonus
à vos potées. Nourrissez-les tous
les dix jours et arrosez.
Si vous ne partez pas de suite,
« comblez les trous » par des fleurs
en godets.
Si vous partez, invitez des voisins
qui ne s’absentent pas en même temps
que vous pour qu’ils s’occupent de vos
plantations ! Regroupez tous vos pots,
si possible à la mi-ombre.

EN VEDETTE

Au jardin

Ce n’est plus tellement la saison
de planter mais plutôt de regarder
ses tomates rougir, en n’oubliant
pas de pincer les plants à l’aisselle pour
qu’ils fructifient et de les tutorer (sauf
les tomates cerises, qui n’ont pas
besoin d’être pincées). On peut couper
les artichauts pour les manger ou les
laisser fleurir. En terre chaude, on
plante des iris des jardins, ou on peut
diviser ceux qui commencent à être
un peu vieux. Les bulbes d’automne
comme les cyclamens rustiques
peuvent également être plantés.

Le coléus

D.R.

Balcons et terrasses

VÉRONIQUE GUILLIEN

our compter les papillons, il
faut bien observer autour de
soi. Rendez-vous début juin au
square Patriarche, à côté de l’hôtel de
ville, avec Timothée, apprenti au service
Jardins et nature en ville et passionné
d’insectes, et Quentin et Étienne, deux
jardiniers du secteur 2 (centre-ville/
Jean-Moulin). Pendant une demi-heure,
planche d’espèces de papillons et grille
d’observation à la main, on longe les
massifs pas encore très fleuris en scrutant
la moindre aile jaune, brune ou striée.
Au milieu des enfants, du bruit des
bus et de la circulation du boulevard
Rouget-de-Lisle, compter les papillons ?
Quelle drôle d’idée ! Il s’agit d’une opération tout à fait sérieuse qui participe
à un programme, Propage (Protocole
papillons gestionnaires), lancé en 2009
par l’association Noé et le Muséum
national d’histoire naturelle. L’objectif ?

Cette plante tropicale, dont le feuillage
peut être carrément psychédélique
(vert panaché de rose, vert pomme,
prune, rouille, bordeaux…) et qui ne
supporte pas le gel, est cultivée
comme annuelle l’été en jardinière
ou l’hiver en intérieur. Elle est facile
pourvu qu’on l’arrose.

Arrosez et apportez des engrais
spécifiques. Placez les plantes qui ont
besoin d’un important taux d’humidité
sur de larges coupelles remplies de
billes d’argile humides, mais autour du
pot (pas dessous). Sortez vos plantes
d’intérieur les jours de pluie (s’il y en
a !), elles apprécieront. Vaporisez
les orchidées. Commencez à réfléchir
à une stratégie pour vos plantes
pendant votre absence (voisins, amis)
et à un endroit où vous pourrez les
laisser afin qu’elles aient de la lumière
sans brûler à travers une vitre.

Comment prendre rendez-vous avec votre élu de quartier
BAS-MONTREUIL –
RÉPUBLIQUE / ÉTIENNEMARCEL – 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 rendezvous 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
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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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S10 : 2e et 4e vendredis du mois

S5 : 1er et 3e mercredis du mois

S11 : 1er et 3e vendredis du mois

Limites de secteur
Pour les rues colorisées, la collecte se fait le
même jour côtés pairs et impairs. Pour les rues
blanches, votre secteur de collecte correspond
au côté de la rue où se trouve votre logement.

S9 : 1er et 3e vendredis du mois

S4 : 2e et 4e mardis du mois

APRÈS-MIDI À déposer le jour même avant 13h

S8 : 2e et 4e jeudis du mois

S7 : 1er et 3e jeudis du mois

S6 : 2e et 4e mercredis du mois
S3 : 1er et 3e mardis du mois

S2 : 2e et 4e lundis du mois

S1 : 1er et 3e lundis du mois

MATIN À déposer la veille à partir de 20h ou le jour même avant 5h30.
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PLACE
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VILAINS

UF
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NCS

BLA

RUE

ROSNY-SOUS-BOIS

127, rue Pierre de Montreuil
• Du lundi au vendredi : 12h30-19h
• Samedi : 10h-19h
• Dimanche et jours fériés : 9h-13h

Déchèterie

Jours de collecte selon votre secteur
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Pour plus de renseignements :
• Info déchets : 0 805 055 055
• geodechets.fr
• gestionnaire d’immeuble
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Si vous résidez dans un grand ensemble,
logements collectifs, votre calendrier
de collecte est différent.
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28 n NOTRE VILLE
À CONSERVER

DATES DE LA COLLECTE
DES ENCOMBRANTS DANS VOTRE RUE

NOTRE HISTOIRE n 29

Par Alain Bradfer

CENTENAIRE DE LA COLONIE DE SAINT-BRIS
C’était il y a un siècle tout juste. Lundi 4 juillet 1921, 68 jeunes Montreuillois embarquent, gare de Lyon, à bord du train de 11 h 40. Direction l’Yonne.
Un peu plus de quatre heures plus tard, ils descendent à Saint-Bris-le-Vineux, à 180 kilomètres de Paris. Ils sont les premiers à ainsi bénéficier
de vacances dans la colonie scolaire de la Ville, qui a acquis les bâtiments d’un ancien domaine viticole.

L’agenda des aînés
Les inscriptions et les
préinscriptions se font
uniquement par téléphone
auprès du pôle senior.

n LES SÉANCES SENIORS
DU CINÉMA LE MÉLIÈS
Le 9 juillet : Ibrahim, de Samir
Guesmi (2021), en présence
du réalisateur.
Le 23 juillet et les 6 et 20 août :
Nous ne vieillirons pas
ensemble, de Maurice Pialat
(1972).
(Renseignements auprès
du pôle senior la semaine
précédant la séance).

MHV

N

ous sommes au surlendemain de la Grande
Guerre. On ne peut qu’imaginer ce qu’était
le sort de cette jeunesse, orpheline de père
pour une partie, qui n’avait d’autre air à
respirer que celui empuanti par les fumées des usines
de cette banlieue encore industrielle. On y ajoutera
les carences alimentaires imputables tant à la sortie
de la guerre qu’à une misère endémique. Cette typologie sociale qui l’emprunte à Dickens a convaincu
Paul Poncet, maire socialiste de Montreuil de 1919
à 1926, de faire acquérir par la Ville les bâtiments,
datant de 1797, d’un ancien domaine viticole à
Saint-Bris-le-Vineux, dans l’Yonne. Un « joli petit
bourg de l’Auxerrois, en plein vignoble, paysage
agréable, coteaux nombreux », selon La Gazette de
l’Est de l’époque. La Maladière tire son nom d’une
source toute proche réputée guérir « une foule de
maladies » (il y a là matière à rassurer un peu plus
encore les parents) est certes vaste, mais pas au point
d’accueillir autant d’occupants. Le conseil municipal
décide donc de lui ajouter une aile sur deux étages.
Les trois semaines de séjour sont facturées 100 francs,
avec des remises allant de 25 à 75 francs selon la composition familiale et les revenus. Signe de l’époque,
l’accent est mis autant sur cet air pur que respireront
enfin les enfants que sur leur nourriture. La Gazette
de l’Est s’acharne à livrer in extenso et jour par jour
les menus servis au réfectoire. On passe ainsi du
« sardines, bœuf sauce piquante, poissons au beurre,
gâteaux » du mardi midi au « sauté de veau, lentilles
au jus et fruits » du mercredi soir. Affichés au tableau
de la mairie semaine après semaine, ils achèvent de
rassurer les parents. Une quinzaine d’années plus
tard, on ira même jusqu’à peser les enfants à l’arrivée
et au départ pour établir une statistique des bénéfices de la colonie de Saint-Bris. Ainsi, en première
période de l’été 1936, « 66 enfants ont pris un total
de 50 kg 400 g, les uns sont restés stationnaires et
les autres ont perdu quelques grammes suivant leur
tempérament ». Côté hygiène, le bilan est plus positif
encore : « Contrairement à l’arrivée, les enfants sont,
au départ de Saint-Bris, sans un parasite dans la tête. »
Il est vrai que le prix du séjour est passé à 300 francs
(transports compris) pour 40 jours.

Photo de la colonie scolaire de Montreuil-sous-Bois à Saint-Bris-le-Vineux.

EN 1935, UNE NOUVELLE MUNICIPALITÉ

En 1935, la toute nouvelle municipalité communiste ne peut s’empêcher d’envoyer le coup pied de
l’âne à ses prédécesseurs socialistes initiateurs de
la colonie. Le constat est pour le moins cinglant :
« […] Quelle idée d’avoir fait des charpentes apparentes au deuxième étage comme dans les combles
du musée des Invalides de Paris. Autant de nids de
poussières et de réservoirs à des germes de maladie.
Au rez-de-chaussée et au premier étage, les angles
du plafond sont arrondis comme dans les salles
d’hôpitaux […] »
Et ce n’est guère mieux au bois de Douzain,
à près de 3 km de la colonie. Certes, il y a
15 hectares de futaies et des vues splendides, mais
on y a aussi, malheureusement, édifié un « très cher
hangar fermé sur trois côtés, de 55 m de long, 8 m 50

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. Ne pas laisser de message vocal.

n LES MARDIS
DE NOS SENIORS
Tous les mardis du mois
de juillet, le pôle seniors vous
propose de venir avec votre
pique-nique afin de vous
retrouver pour des moments
de détente et d’échange, mais
aussi pour profiter de jeux
divers qui vous seront proposés
(jeux de société, quiz, pétanque,
karaoké…).
Chaque mardi aussi, durant
1 h 30, sur une série de thèmes,
un intervenant s’adressera
au groupe. Inscription auprès
du pôle senior.
Public : montreuillois retraités
de 60 ans et plus. Lieu : Théâtre
de verdure de la Girandole –
65, rue Pierre de Montreuil
(bus 122, arrêt Saint-Just)
Horaires : 11 h à 17 h. Tarif : 7 €.
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de large pour au moins 8 m de hauteur. C’est presque
une cathédrale ! C’est trop élevé, 4 m suffiraient. »
Les comptes ainsi réglés, on passe à des distractions
dont la jeunesse contemporaine ne peut effleurer
l’idée. Avant tout, la colonie s’est dotée d’une « très
belle installation de télégraphie sans fil (TSF) avec
un tourne-disque », diffusant dans chaque dortoir
« les meilleurs concerts de la TSF ou des sélections
choisies avec soin ».
La dépense physique a eu sa contrepartie en dépense
financière par l’acquisition de nombreux jeux de
quilles, croquet, anneau-tennis, avec un versant plus
tranquille qui se traduit en jeux de dames, dominos
et loto. Et puis, il y a ce camping, avec « l’air pur qui
gonflera les petites poitrines, le soleil qui brunira
la peau nue et la nourriture saine et abondante qui
fait des petits hommes solides… » n

« Si on dansait ! »

Mardi 6 juillet
La compagnie Koshka Luna
invite à un voyage au son
des yéyés, initiation à la danse
zumba yéyé avec Judith et Jane.
Inscriptions les 21 et 22 juin
(places encore disponibles).

« Si on se détendait ! »

Mardi 27 juillet
Pour cette dernière journée
au Théâtre de verdure, le pôle
seniors propose un moment
d’échanges et de partage
sur fond musical.
Inscriptions le 19 juillet.

n LES SORTIES
Mardi 3 août (après-midi)
Faisons découvrir à nos voisins
fontenaysiens les serres
municipales du parc Montreau
et les Murs à pêches. Gratuit
Préinscription le 26 juillet.

Jeudi 5 août (après-midi)
n LES LOTOS DU MERCREDI Visite combinée canal
ET LES MOMENTS
Mardi 13 juillet
Saint-Martin et Seine
CONVIVIAUX
Le street-artiste Zekyone
Du port de plaisance de Parispropose une initiation au graff
Arsenal au parc de la Villette,
avec une présentation de cet
Félix, senior bénévole, propose ou inversement, une
art culturel.
promenade insolite au fil
des moments de convivialité
Inscriptions les 2 et 5 juillet.
au centre Jean-Lurçat, place du de l’eau. Passage de quatre
écluses, deux ponts tournants
Marché, les lundis, mercredis
et une voûte souterraine.
et samedis à partir de 14 h, et
« Si on chantait ! »
des lotos un mercredi sur deux Tarif : 7 €.
Mardi 20 juillet
Préinscription le 26 juillet.
Le musicien guitariste Stéphane (14 et 28 juillet, 11 et 25 août).
Inscription auprès de Félix au
propose un répertoire adapté
06 89 39 39 12 (places limitées).
aux demandes des seniors.
Inscriptions les 9 et 12 juillet.

« Si on graffait ! »
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MONTREUIL RASSEMBLÉE

Des vacances pour toutes et tous

Cet été, la priorité est de donner aux jeunes la possibilité de partir
en vacances. Les populations les plus fragiles, qui sont quotidiennement confrontées à la précarité et aux difficultés sociales et économiques, sont touchées par les inégalités d’accès aux vacances qui
concernent près de 40 % des Français·es. La crise sanitaire et ses effets
ont bouleversé la vie et le quotidien des Montreuillois·es, quel que
soit leur âge. Les jeunes, dont l’insertion sociale et professionnelle
est essentielle pour notre société, ont été particulièrement touchés.

MONTREUIL INSOUMISE

Les quartiers populaires, une priorité !

MAJORITÉ MUNICIPALE

La majorité municipale et notamment Montreuil Insoumise, sont
engagées pour les quartiers populaires. En effet, depuis le début
de la crise sanitaire, ceux-ci font partie des premières victimes de
l’épidémie. Les conséquences en sont l’aggravation des inégalités
et l’augmentation de la précarité et de la pauvreté. Notre municipalité a décidé d’être aux côtés de ces quartiers.
Tout d’abord, nous avons fait le choix de vacciner le plus possible
les montreuillois·e·s et les habitant·e·s de Seine-Saint-Denis premières victimes de la Covid. Alors que le gouvernement imposait

MONTREUIL SOCIALISTE

Un bel été solidaire à toutes et tous !

Après une période sanitaire particulièrement difficile, où les confinements et couvre-feux étaient de rigueur, cet été s’annonce sous le
retour à une vie presque normale. Malgré la météo changeante, les
sourires sont de retour, les grandes vacances arrivent et la période
de restrictions sanitaires est derrière nous.
Depuis peu les terrasses et les commerces ont tous ré-ouvert, les
activités culturelles, sportives, associatives et festives reprennent
pour l’ensemble des publics et bientôt même les discothèques vont

GÉNÉRATION.S MONTREUIL ÉCOLOGIE ET
SOLIDARITÉ

Changeons de modèle de consommation

Le 3 juillet aura lieu la « fête aux 6 coins de la ville ». Ce sera
également la journée mondiale sans sacs plastiques, une occasion supplémentaire de rappeler l’engagement de la ville dans
la réduction de ses déchets notamment avec la mise en place des
marchés sans plastiques.
En effet, le fameux sac plastique à usage unique n’est-il pas le
meilleur exemple qui soit pour illustrer les dérives de notre mode

EÉLV- MONTREUIL ÉCOLOGIE

Un peu de fraîcheur dans la ville

Nous allons encore faire face à un été très chaud en France. Pour
rappel, la France a connu deux canicules l’été 2019, avec un record
à 46°C. Ces épisodes sont de plus en plus fréquents.
Dans son projet de rapport à l’ONU, le GIEC annonce que 2,5
milliards d’humains pourraient être concernés par les conséquences
du réchauffement : 80 millions de personnes supplémentaires
pourraient souffrir de la faim d’ici à 2050 avec un réchauffement
global de +2 °C, 130 millions de personnes pourraient tomber
dans la pauvreté extrême d’ici à 2030, 400 millions de personnes
seront confrontées à des pénuries d’eau….

MONTREUIL LIBRE

OPPOSITION MUNICIPALE

REGION A DROITE, DEPARTEMENT A GAUCHE

La Présidente de Région, Valérie Pécresse a été reconduite avec
45,5% des voix en Ile-de-France. C’est la reconnaissance de sa
politique des résultats.
A Montreuil, son score est de 18,52%, pas loin de 20% ce qui est
déjà très bien pour notre ville qui nous a habitués à voter à l’inverse
des tendances régionales ou nationales.
Nous sommes confiants en sa capacité à continuer la mise en œuvre
de ses actions pour le plus grand bénéfice de tous. C’est aussi un
soulagement de voir écarté les positions antirépublicaines de la

MOVICO

A quand un plan de rénovation
des bâtiments scolaires ?

Régulièrement, des parents d’élèves interpellent
la ville sur l’état des écoles fréquentées par leurs
enfants. Que ce soient les toilettes, les cours de
récréation, ou même parfois la régulation de la
température dans les salles de classe, les sujets
d’inquiétude sont nombreux. De nombreuses
écoles sont vieillissantes et à voir l’état de certaines
d’entre elles, on mesure combien une programma-

LA PAROLE AUX GROUPES
Après plus d’un an d’isolement, de rupture pédagogique et de lien
social, les jeunes de notre ville ont plus que jamais besoin de partir
et d’accéder aux loisirs.
Le droit aux vacances et aux loisirs est un axe fort de notre projet
municipal et le déploiement d’activités au cours de l’été pour la
jeunesse et leurs familles est une priorité.
A Montreuil, l’ensemble des services, dont les antennes jeunesse,
les antennes de quartier, les centres sociaux, la culture, l’éducation
et l’enfance, se mobilisent pour proposer des activités pendant tout
l’été, pour tous les âges et dans tous les quartiers. Ces activités ont

été construites dans une démarche d’inclusion et d’émancipation
pour permettre à tout le monde de s’y retrouver.
Il est important, aux prémices de la sortie de crise, d’aborder cet été
autour d’une thématique porteuse de sens. C’est donc autour des
libertés que les animations estivales se feront : liberté de se déplacer,
de bouger, de se cultiver, de faire du sport et aussi liberté d’exercer
son droit de citoyen·ne de la ville. n
Montreuil Rassemblée
Communisme Coop & Écologie
montreuil-rassemblee.fr

le tout doctolib pour la réservation de créneaux dans les centres de
vaccination, nous avons fait le choix de l’accueil téléphonique et
d’aller chercher les publics cibles. Grâce à cette politique proactive, nous avons vacciné 4320 personnes.
Tout comme nous avons, avec la CPAM, organisé des vaccinations en pied d’immeuble à La Noue, La Boissière et Montreau
Le Morillon. L’objectif était de permettre au plus grand nombre
de se faire vacciner près de chez eux.
Par ailleurs, cet été va être rude pour de nombreux·ses montreuillois·e·s
qui n’auront pas le choix de partir en vacances, pour les familles
qui n’auront pas la possibilité d’envoyer leurs enfants ailleurs.

Nous estimons que le droit aux vacances pour toutes et tous et
surtout pour tous les enfants est pourtant essentiel à un bon équilibre et au bien être.
C’est pour cela que cet été, de nombreuses activités seront mises
en places dans les quartiers pour tous les jeunes afin qu’elles et ils
puissent s’amuser et s’épanouir pendant ces vacances.
Avec la crise économique et sociale, issue de la crise sanitaire, plus
que jamais nous devons faire de la solidarité une valeur phare. n
Montreuil Insoumise : Dominique Glémas, Mathieu Tome, Murielle Bensaïd,
Nathalie Lana, Olivier Madaule, Richard Galera, Sidonie Peyramaure, Thomas
Chesneaux, Thomas Mettey. Contact@fimontreuil.fr

elles aussi revoir leurs portes ouvrir. La ville s’est mobilisée pour
que cette reprise soit totale et dans tous les secteurs d’activité.
Le temps qui s’était arrêté reprend progressivement son court.
Nous retrouvons le temps des lectures, des visites, du repos, des
activités, des festivités, des voyages, des rencontres, des sorties,
nous retrouvons une vie sociale et la saveur de la liberté.
Il est important que l’on retrouve toutes et tous ce lien social qui
fait de Montreuil une ville si dynamique et solidaire. Beaucoup de
Montreuillois-es ont souffert de cette période, et, nous resterons
mobilisé-e-s à leurs côtés.

La situation n’est pas encore revenue totalement à la normale,
ensemble, restons vigilant-es pour continuer de freiner l’épidémie.
Le groupe Montreuil Socialiste vous souhaite à toutes et à tous
un bel été chaleureux, solidaire et animé et nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée pour faire avec vous le bilan de notre
première année de mandat.
Passez un bel été plein de joie et de bonheur ! n
Montreuil Socialiste : Michelle Bonneau, Olivier Stern, Loline Bertin, Frédéric
Molossi, Karine Poulard, Amin Mbarki, Céline Hedhuin, RomainDelaunay
contact@montreuil-socialiste.fr

de consommation ? Alors que plusieurs lois dont la loi AGEC du
10 février 2020 en interdit l’usage, la production et l’importation
sur notre sol, ce bout de plastique peine à disparaître, notamment
des étals de nos marchés. Et cela pour qu’il soit utilisé en moyenne
4 minutes avant de finir dans une poubelle ou dans la nature, où
il mettra 400 ans à se dégrader.
La société de consommation pousse à l’achat de produits à usage
unique ou rapidement obsolètes pour finir en déchet que le consommateur voudra voir disparaître au plus vite de ses yeux sans se poser
la question de ce qu’il deviendra. Pour tenir le rythme, l’humanité

épuise frénétiquement les ressources de notre planète – naturelles
mais aussi humaines - tout en causant une pollution considérable.
Nous devons sortir de cette logique mortifère et linéaire du : produire - consommer – jeter ; pour basculer vers une économie circulaire où les maîtres mots seraient : réemploi et revalorisation. C’est
l’engagement de notre ville ainsi que celui d’Est-Ensemble dont
l’ambitieux plan zéro déchet a été adopté ce 29 juin et qui permettra de nombreuses actions en vue de changer nos comportements
en commençant par la sensibilisation des jeunes dans les écoles. n
Halima Menhoudj, Tobias Molossi, Nathalie Leleu, Luc Di Gallo, Catherine Serres

Le risque de canicule est un des premiers effets mesurables du
changement climatique. Sans virage conséquent des politiques
publiques, dans 50 ans, les températures de l’Île-de-France pourraient être celles du sud de l’Australie aujourd’hui.
Pour limiter ces hausses de températures, il s’agit tout d’abord de
réussir à relever le défi d’une réduction par deux de nos émissions
de gaz à effet de serre dans les dix prochaines années.
Au niveau local, nous devons nous adapter à des températures en
hausse et cela nécessite de repenser notre façon d’habiter la ville.
Dans le droit fil du plan Canopée voté en juin par le département, nous agissons, par exemple, pour la végétalisation des
cours d’écoles, ou pour que les abords du tram T1 laissent une

large place à la nature : forêt urbaine, continuités vertes entre les
parcs Montreau, des Beaumonts et les Murs à Pêches, promenade
arborée tout le long du trajet du tram. Nous veillons également à
favoriser les mobilités douces et diminuer la place de la voiture
pour limiter l’effet de serre local.
Il s’agit enfin de repenser l’urbanisme : choix de matériaux de
construction adaptés, coefficients de pleine terre respectés dans
les nouveaux programmes. C’est pourquoi nous nous sommes
dotés à Montreuil d’une « charte de la construction durable. » n
Groupe EÉLV–Montreuil Écologie : @MtreuilEcologie | Mireille ALPHONSE - AnneMarie HEUGAS - Liliana HRISTACHE - Wandrille JUMEAUX - Djamel LEGHMIZI

gauche extrême et de l’extrême droite. Que tous les électeurs en
soient remerciés.
Les départementales présentent des résultats préoccupants. Avec un
seul slogan qui demandait à ce que « le département reste à gauche »
(pour quelles raisons ?), la technique de l’agitation de l’épouvantail
et des préjugés a permis aux anciens élus de se maintenir en dépit
de nos appels à dépoussiérer le département et à agir pour un fonctionnement efficace Région-Département.
Sans épiloguer sur l’abstention, les absents ont toujours tort.
Le constat alarmant est que la pratique démocratique ne semble plus
intéresser la population. Mais pas seulement.

Montreuil est toujours prisonnière du rouleau compresseur qui
assène qu’il faut voter à gauche et pas à droite. Cela relève d’un
endoctrinement permanent.
Nous devons également souligner l’utilisation des deniers publics
au niveau de la communication locale et de l’évident déséquilibre
démocratique ainsi induit.
Une opposition ne peut se contenter de ces quelques lignes dans
ce journal pour faire entendre sa voix. Se pose ainsi à nouveau la
question financière, éthique et démocratique. n
Montreuil Libre – Union de la Droite et du Centre – Murielle Mazé – Julien Guillot
montreuillibre@gmail.com

tion pluriannuelle de la rénovation des bâtiments
scolaires est une impérieuse nécessité. A côté de
l’effort à engager pour construire de nouvelles
écoles permettant de faire face à l’augmentation
attendue du nombre d’enfants sur la ville, il est
urgent d’agir pour permettre aux petites montreuilloises et aux petits montreuillois d’étudier
dans de bonnes conditions. n
Choukri Yonis
Pour suivre mon actualité
https://choukriyonis.wordpress.com/

MOVICO

Le combat pour l’écologie, la solidarité, l’antifascisme continue!

Bien entendu le score montreuillois aux régionales et départementales est beau pour l’écologie
et la gauche.
Mais cela ne peut faire oublier toutes les raisons
de s’inquiéter et de s’attrister.
La réélection de Pécresse à la région n’aidera
sûrement pas les habitant.es de nos territoires.
Certes nous conservons notre département mais
je ne peux m’empêcher de penser avec tristesse

à nos voisin.e.s du 94.
Plus que jamais, Montreuil doit, enfin, être une
ville combattante, refuge contre la casse environnementale et sociale. Contre le fascisme!
Pour ma part, au bout de 11 ans, je quitte le conseil
régional avec le sentiment d’y avoir
œuvré du mieux que j’ai pu : Navigo à tarif
unique, sortie du diesel de nos bus, reconquête
de la réduction transports pour les sans-papier…
Et nos luttes continuent, évidemment! n
P. Serne
@pierreserne
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À TABLE À L’ÉCOLE...

POUR JOINDRE LA MAIRIE

MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES
Quinzaine du lundi 5 au 16 juillet 2021

LE MIDI : MENUS MATERNELLE et ÉLÉMENTAIRE service à la table

PLAT

ENTRÉE

LUN 05/07

MAR 06/07

MER 07/03

Pastèque

Salade verte
Dés de
mimolette
Vinaigrette
moutarde

JEU 08/07

Concombre
tzatziki
Dés de Cantal
AOP

VEN 09/07

LUN 12/07

Menu
végétarien

Salade
de betteraves
et maïs
Vinaigrette
moutarde

MAR 13/07

MER 14/07

JEU 15/07

VEN 16/07

Salade de
saumon
Carottes lentilles
et sauce
râpées
ciboulette
Vinaigrette Dés
de saintà la
nectaire
AOC
provençale
Vinaigrette
moutarde

Melon

Colin Alaska
de veau LR Parmentier
Sauté de bœuf
Fish burger Rôti
Saucisse
sauce citron
Gratin de
romarin
végétal
sauce
smile au
de volaille charolais
persillée
cannelloni Pommes
Poêlée
de
Salade
verte
tomate
Haricots blanc origan
Ratatouille, Emmental râpé Mayonnaise
légumes
à
la
Vinaigrette
Gratin
de
et ketchup
à la tomate
quinoa
provençale
moutarde
courgettes

Thon
Poulet
à la tomate
LR sauce
et au basilic
chasseur
Fusilli et
emmental râpé Haricots verts

PRODUIT
LAITIER

Edam

DESSERT

Fruit

PAIN

férié

Pain

Yaourt nature
de Sigy
Confiture
de fraises

Pain de
campagne

Coulommiers

Fruit

Tarte aux
pommes

Fruit

Pain

Pain de
campagne

Petit pain

Petit-suisse
nature

Crème dessert
à la vanille

Moelleux
au chocolat

Pain

Fruit

Pain de
campagne

Pain de
campagne

Pain

JEU 15/07

VEN 16/07

LE MIDI : MENU ÉLÉMENTAIRE en self-service
MAR 06/07

MER 07/03

Pastèque

Salade verte
Salade de
tomates
Dés de
mimolette
Vinaigrette
moutarde

JEU 08/07

Concombre
tzatziki
Dés de cantal
AOP

VEN 09/07

Menu
végétarien

LUN 12/07

Salade de
betteraves
et maïs
Vinaigrette
moutarde

MAR 13/07

PRODUIT
LAITIER

Edam

DESSERT

Fruit au choix

Pain

Yaourt nature
de Sigy
Confiture
de fraises

Pain de
campagne

MER 14/07

Salade de
lentilles saumon
et sauce
Carottes
ciboulette
râpées
Salade de
Salade verte pommes
de
Vinaigrette
terre,
dés de
à la
provençale saint-nectaire
AOC
Vinaigrette
moutarde

Melon

Colin Alaska
de veau LR Parmentier
Sauté de bœuf
Fish burger Rôti
Saucisse
sauce citron
Gratin de
romarin
végétal
sauce
smile auPoêlée
de volaille charolais
persillée
cannelloni Pommes
Salade
verte
tomate
Haricots blanc origan
Ratatouille, Emmental râpé Mayonnaise
de
légumes
Vinaigrette
Gratin
de
et ketchup à la provençale moutarde
à la tomate
quinoa
courgettes

PAIN

PLAT

ENTRÉE

LUN 05/07

férié

Crème dessert
à la vanille
Crème dessert
chocolat

Coulommiers Petit-suisse
nature
Camembert Yaourt
nature

Fruit au choix

Tarte aux
pommes

Fruit au choix

Pain

Pain de
campagne

Petit pain

Thon
Poulet
à la tomate
LR sauce
et au basilic
chasseur
Fusilli et
emmental râpé Haricots verts

Moelleux
au chocolat

Pain

Fruit au choix

Pain de
campagne

Pain de
campagne

Pain

Baguette
Confiture de
fraises
Fruit
Yaourt à boire
aromatisé
vanille

Brioche
Compote de
pommes/
abricots
allégée
en sucre
Briquette
de lait fraise

GOÛTER

LES GOÛTERS pour tous
Baguette
Confiture
d’abricots
Compote
Croissant
de pommes/
Fruit
bananes
Petit fromage
allégée en
frais
aux
fruits
sucre
Yaourt à boire
aromatisé
vanille

Baguette
Fruit
Gouda

Baguette
Chocolat
au lait et
noisettes
Fruit
Lait demiécrémé

breton
Baguette
Galette géante Cake
en barre
Pâte à tartiner
Jus multifruits
Fruit BIO
Fruit
Yaourt
blanc Fromage blanc
aromatisé Fromage
sucré
nature

férié

AOC : Appellation d’origine contrôlée / AOP : Appellation d’origine protégée / Produit issu de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable

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

DÎNER

LUN 5/07

MAR 6/07

MER 7/03

JEU 8/07

VEN 9/07

LUN 12/07

MAR 13/07

Bruschetta
Tomates
aux légumes
Gaspacho
Melon
Salade de
cerise
Tarte fine
Chakchouka
et mozzarella Samoussa Tomate farcie pâtes fraîcheur
Clafoutis
à la tomate
Brie
Salade
aux légumes au riz complet
Chèvre
aux courgettes
Fromage
blanc
Pêche
de tomate
Nectarine
Yaourt
Pastèque
et au thon
Fraises
Fromage blanc
Petit-suisse

MER 14/07

JEU 15/07

VEN 16/07

férié

Salade grecque
Petit-suisse
Abricot

Cake salé
poivron
courgette
Salade de
tomate
Yaourt

DR

Notre conseil de nutrition
Le poivron, un festival de saveurs
hautes en couleur

Le saviez-vous ? Poivrons et piments sont issus du même arbuste.
Ce sont leur forme et leur saveur qui les différencient. Synonyme de
salades, de grillades et de plats méditerranéens, le poivron se prête
facilement à toutes les recettes. Qu’il soit cuit, croquant ou tendre, il est
pauvre en calories et gorgé d’antioxydants. Plus riche en vitamine C
que l’orange, il favorise la mémoire et la vision, et protège de la maladie de
Parkinson et de nombreux cancers. Et il constitue un allié minceur de choix.
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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

DÉCHÈTERIE : 127, rue Pierre-de-Montreuil. Tél. 0805 055 055.

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

ADDICTION ALCOOL
VIE LIBRE
Un groupe de parole se tient
les lundis et jeudis de 18 h à 20 h,
au 77, rue Victor-Hugo
(sous le centre de santé).
Tél. 06 24 86 37 75.
MALTRAITANCE
Tél. 3977 Maltraitance personnes
âgées, personnes handicapées.
AIDE HANDICAP ÉCOLE
Tél. 0800 73 01 23.
VIOLENCES CONJUGALES
Tél. 3919 (appel gratuit et
anonyme) de 9 h à 22 h du lundi
au vendredi, et de 9 h à 18 h le
samedi, le dimanche et les jours
fériés.
JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE
Tél. 0800 20 22 23.
un Numéro Vert anonyme
et gratuit contre le racket
et les violences scolaires.
POINTS D’ACCÈS AU DROIT
(PAD)
PAD du Centre-ville,
12, boulevard Rouget-de-Lisle.
Tél. 01 48 70 68 67.
PAD de la mairie annexe
des Blancs-Vilains,
77, rue des Blancs-Vilains.
Tél. 01 48 70 60 80.
MÉDIATION SOCIALE
Du lundi au vendredi,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
(fermé le mardi).
20, avenue du Président-Wilson.
Tél. 01 48 70 61 67.
Et permanences de médiation
familiale, sur rendez-vous,
le 1er jeudi du mois de 10 h à 13 h,
et le 3e jeudi du mois de 14 h
à 17 h. Même adresse, même
numéro de téléphone.
NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES SOURDS
Tél. 114, un numéro gratuit ouvert
7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
pour joindre le 17, le 18 et le 115.
STOP DJIHADISME
Pour prévenir une radicalisation
violente. Tél. 0800 00 56 96.
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