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HABITAT-LOGEMENT : MONTREUIL
PRATIQUE LE « SUR-MESURE »…
155 logements pour les étudiants et les familles (p. 19), un nouveau foyer pour les travailleurs
migrants rue Bara (p. 5), des espaces pour les artistes et les associations (p. 8). Reportages. n

TOUR 1984 : LE DUEL
HINAULT-FIGNON
DÉBUTE À
MONTREUIL
Le 29 juin 1984, le Tour
de France s’élance de la place
Jean-Jaurès. Un événement.
Notre récit. n P. 28

LES JARDINS PUNKS,
VOUS CONNAISSEZ ?
Des îlots de verdure
et de fraîcheur
à découvrir. n P. 26

www.montreuil.fr

Le Montreuillois
« S’unir pour réussir »

Programme complet p. 15

TOUT MONTREUIL A RENDEZ-VOUS
AU PARC MONTREAU LE 25 JUIN

LE CINÉMA LE MÉLIÈS
CÉLÈBRE SES 50 ANS

Découvrez le programme
exceptionnel concocté
pour fêter, les 8,9 et 10 juillet
le demi-siècle du cinéma
montreuillois. n P. 22

MOHAMED, UNE BELLE
GRAINE DE CHAMPION

À 11 ans, ce Montreuillois
du Clos-Français vient de
remporter le titre de champion
d’Île-de-France de judo.
Bravo à lui ! n P. 19
Le journal municipal de Montreuil

n

www.montreuil.fr
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LES MONTREUILLOIS

À L’HONNEUR

Le gotha mondial
du plongeon à la piscine
Maurice-Thorez

L

a piscine publique MauriceThorez vient d’accueillir
les plus grands champions
mondiaux de plongeon de haut vol,
pour un entraînement d’exception.
À la veille de la compétition
Red Bull Cliff Diving, organisée
les 17 et 18 juin à Paris face à la tour
Eiffel, les sportifs se sont exercés
sur les plongeoirs montreuillois de
10 et 5 mètres, équipements
uniques en Île-de-France, sous
les yeux franchement émerveillés
des écoliers de la ville. Votre journal
a suivi ces répétitions inédites,
suivies de la compétition
où concourait notre star
montreuilloise et nationale
Gary Hunt, neuf fois champion
du monde ! Découvrez notre
reportage page 27, et nos vidéos et
photos exclusives sur nos comptes
Instagram et Facebook.
Photographie Gilles Delbos
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EN IMAGES ET EN BREF
Sur le carnet de
la police municipale
de Montreuil

Plus de peur que
de mal boulevard
Aristide-Briand

Et soudain le gaz a pris feu.
Une cinquantaine de sapeurspompiers ont été mobilisés
dans la nuit du 13 au 14 juin
boulevard Aristide-Briand.
La fuite de gaz était localisée
à la base d’un compteur,
en clôture d’un pavillon avec
jardin. Trois véhicules ont
été touchés par les flammes,
qui ont atteint deux mètres
de hauteur. Ces dégâts
matériels handicapent
sérieusement les
propriétaires de ces
automobiles. En revanche,
on ne déplore
aucune victime.

Jeudi 16 juin : deux vendeurs
de cigarettes à la sauvette ont
été contrôlés sur le marché
de la Croix-de-Chavaux
par les agents de la police
déployés en surveillance.

Jeudi 9 juin : les agents de la
police municipale ont participé
aux « jeudis de la propreté ».
Ils ont sécurisé l’opération
du mois et remisé en fourrière
quatre véhicules encombrant
la chaussée.
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

Commémorer
l’héritage du
18 juin 1940

Devant la stèle de la place
du Général-de-Gaulle,
Patrice Bessac a célébré
le 82e anniversaire de l’appel
du 18 juin, aux côtés des élus
et de représentants
d’associations d’anciens
combattants. « Notre
République porte l’héritage
de cet appel », a rappelé
le maire. De Gaulle invita
les Francais à ne pas
se soumettre et à résister
à l’occupant allemand
et au régime d’extrême
droite du maréchal Pétain.

JEAN-LUC TABUTEAU

Dimanche 12 juin : les agents
de la police municipale ont pris
une part active à la journée
du premier tour des élections
législatives en sécurisant
des bureaux de vote et en
effectuant le transport
des plis en fin d’opération
jusqu’à la préfecture.

DR

Mardi 14 juin : les agents de la
police municipale ont participé
à un contrôle de police de la
route, rue Pasteur. Deux
véhicules en sens interdits
et une conduite sans permis
ont été verbalisés.

Douze équipes de nos quartiers au tournoi
du Souvenir, stade Romain-Rolland

HUGO LEBRUN

La 35e édition du tournoi du Souvenir s’est déroulée les 11 et
12 juin au parc Montreau. Douze équipes représentant chacune
un quartier de Montreuil participaient à ce tournoi de football
remporté par le quartier Jules-Verne, qui a battu Jean-Moulin
en finale. Cette compétition, organisée par le club Montreuil
Souvenir 93, a ceci de particulier que chacun joue en hommage
aux jeunes disparus de son quartier.

Le prochain numéro du
Montreuillois sera déposé
le 7 et 8 juillet 2022 dans
votre boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,
merci d’alerter nos services.
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GILLES DELBOS

36 °C à l’ombre samedi
18 juin à Montreuil ! Les deux
piscines ont été prises
d’assaut. Heureusement que
les 11 brumisateurs de la ville,
(place Aimé-Césaire ; plaine
Jules-Verne ; 100, rue
Hoche…) sont activés
de 11 h à 20 h en cas
de grosse chaleur !
La municipalité a déclenché
le plan canicule, que vous
découvrirez page 6.

GILLES DELBOS

Qué calor !

De l’art pour les casiers solidaires

Les deux street-artists montreuillois Stayreo et Matrupix ont
prêté leur talent pour enjoliver les 24 casiers solidaires installés
rue de Paris et rue de Vincennes. Ils ont réalisé au pochoir
des totems et des signes tribaux multicolores sur ces casiers
destinés aux personnes sans domicile fixe.
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INSOLITE
Les abeilles citoyennes

JEAN-LUC TABUTEAU

Avec quelles fleurs le miel
montreuillois est-il fabriqué ?
Combien de temps vit une abeille ?
Quelle distance les butineuses
parcourent-elles chaque jour ?
Pour découvrir l’apiculture, les
Montreuillois sont accueillis chaque
week-end, entre début avril et fin
juillet, sur le toit de l’hôtel de ville,
où l’association Les Ruchers
de Montreuil a installé dix ruches.
L’apiculteur Rafik y propose des
initiations aux amateurs de tous
âges. Démontage d’une ruche,
découverte des colonies,
sensibilisation aux techniques de
pollinisation… En juillet, des enfants
de centres de loisirs viendront
découvrir cet écosystème singulier.
Réservations sur : lesruchersdemontreuil.com

LE MOT DU MAIRE

Deux élections plus tard, rien n’est joué…

P

armi les valeurs nous séparant du
président réélu figure la notion
de partage. Et quand M. Macron
s’y réfère, ce n’est pas bon signe, car
il s’agit alors d’efforts ou de sacrifices
pour les autres.

Pour ces dirigeants du CAC 40, « le
ruissellement » vaut « pluie d’or »,
comme le rappelle malicieusement
Laurent Mauduit dans Mediapart. Au
nombre des exemples cités se trouvent
« l’ultramilliardaire Bernard Arnault
(patron propriétaire de LVMH, ainsi que
des Échos et du Parisien) et son éternel
rival François-Henri Pinault (patron
propriétaire de Kering et de l’hebdomadaire conservateur Le Point). Tous deux
affichent des rémunérations globales aussi
colossales que… voisines : 7,9 millions
d’euros en 2021, contre 5,5 millions
d’euros en 2020 dans le premier cas ;
5,6 millions d’euros en 2021, contre 3,3
en 2020, dans le second cas. »
Pour eux, la crise du Covid n’aura
été qu’une vicissitude, quand elle a été
la source de problèmes pour la plupart
d’entre nous, et même une catastrophe
humaine et économique pour un nombre
important de nos compatriotes, à l’image
des 3 950 familles montreuilloises privées de compléments de ressources en
raison des confinements et qu’il a fallu

GILLES DELBOS

En revanche, il ne nous a jamais
annoncé que les bénéfices faramineux
réalisés par les entreprises du CAC 40
pendant son premier quinquennat, et
avec son concours, lui permettraient
d’augmenter leur contribution aux
finances publiques pour améliorer la
vie des Français. Il a préféré laisser
accroître outrageusement les dividendes
versés aux actionnaires des entreprises
et les revenus de leurs managers.

Les collectivités locales sont elles aussi
dans le collimateur présidentiel. La
suppression de certains recouvrements
de compétences entre l’État et les collectivités territoriales est au menu de ce
régime sec. Cela signifie des dépenses
supplémentaires pour les collectivités, qui devront augmenter les impôts
locaux ou supprimer des services à la
population alors que la solidarité n’a
jamais été aussi nécessaire.

Lors de l’inauguration de la nouvelle résidence, avenue Faidherbe,
où 155 logements accueillent des étudiants et des familles.

épauler concrètement pour que les frigos
ne restent pas désespérément vides. Un
autre chiffre illustre cette dure réalité :
142 millions de repas ont été délivrés par
les Restos du cœur lors de la campagne
2020-2021. Soit 6 millions de plus que
l’année précédente.
Cette crise a aggravé l’état des finances
publiques. Pour y remédier, Emmanuel
Macron et ses partisans ne toucheront
ni aux bénéfices des entreprises, ni aux
grandes fortunes. Bien au contraire, le
président a annoncé de nouvelles baisses
d’impôts, notamment ceux liés à la production (coût : 10 milliards en 2021). En
revanche, il entend faire des ravages du
côté de la politique sociale, des services
publics et des collectivités locales.
Mis sous le tapis pour cause d’élections, le projet d’Emmanuel Macron
de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires reste entier, ainsi que celui
visant à repousser l’âge de la retraite à
65 ans. Ils risquent même de s’aggraver car, faute d’une majorité absolue

à l’Assemblée nationale (un camouflet démocratique), et pour s’attirer
leurs bonnes grâces, le président devra
sans doute concéder aux députés de la
droite une part des 200 000 suppressions
de postes administratifs que Valérie
Pécresse réclame, et deux ans de plus
au prolongement du temps de travail
que demande Édouard Philippe !
Pour réduire la dette nationale,
l’Élysée envisage une diète sociale :
une diminution substantielle des aides
au logement, avec la suppression du
prêt à taux zéro qui aide les primoaccédants, la baisse des aides à la
construction des logements sociaux
pour en limiter l’accès aux indigents,
ou l’abaissement des planchers de ressources afin d’accroître les surloyers
dans le secteur public. Ces mesures
permettraient d’« économiser » trois
milliards d’euros par an quand les
entreprises du CAC 40 ont, elles, réalisé 160 milliards d’euros de bénéfices
pour la seule année 2021 et distribué
70 milliards à leurs actionnaires.

Tel est le résumé incomplet du tableau
de marche de la présidence. Mais il
n’est pas écrit que nous devions nous
y soumettre. Forte de 131 députés rassemblés au sein de la Nupes et auxquels
s’ajoutent 22 divers gauche, une forte
mobilisation sociale peut s’y opposer
point par point. Aux côtés des votants,
les 54 % de citoyens qui ont déserté
les urnes peuvent trouver à s’investir
dans des actions collectives et pacifiques en faveur du pouvoir d’achat,
du logement, de la santé, de l’école,
de l’action communale ou de la lutte
contre le réchauffement climatique
actuellement subordonnée à la sacrosainte loi du profit. C’est notre vœu.
À Montreuil, à la valeur du partage
qui nous unit, nous associons celle de
l’action tenace pour le bien commun. n
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,,
CONSTANCE DECORDE, D.R.
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Nous sommes fiers de
construire des foyers de travailleurs migrants en centreville, fiers de porter des projets
immobiliers divers et accessibles qui reflètent la nation
dans sa diversité », a déclaré
le maire, Patrice Bessac,
vendredi 17 juin, à l’issue
de sa visite du futur foyer
Bara. Officiellement lancé le
1er octobre 2021, le chantier
est en voie d’achèvement. À
l’intérieur, les aménagements
des logements ont démarré.

GILLES DELBOS

Commencée en
octobre 2021,
la reconstruction de
l’emblématique foyer Bara
devrait s’achever fin 2022.
Transformé en « résidence
sociale », le bâtiment
proposera 160 studios tout
équipés. Le maire Patrice
Bessac, accompagné
de plusieurs élus et
représentants des
résidents, en a visité le
chantier, vendredi 17 juin.
Un bâtiment entièrement reconstruit, des studios de 18 à 25 m2,
tous équipés d’une salle d’eau et d’un coin cuisine.

Le bâtiment de quatre étages,
désormais classé « résidence
sociale », proposera 160 studios, de 18 à 25 mètres carrés,
équipés d’une salle d’eau et
d’un coin cuisine. Au rez-dechaussée, il comportera un
local commercial, une laverie/
lingerie collective, un local
à vélos et une salle polyvalente. Côté cour, les fenêtres
des logements donneront sur

un jardin d’environ 200 mètres
carrés, qui sera planté de grands
arbres. Dès le début de l’année
prochaine, l’immeuble devrait
accueillir ses premiers occupants, pour la plupart de très
anciens résidents du foyer Bara
(certains y ont vécu près de
quarante ans). Ce sera pour
eux l’achèvement d’un long
combat en faveur d’un logement digne, mené main dans la

main avec la municipalité. Car
l’ancien foyer Bara, construit
dans les années 1960 à l’intention des travailleurs immigrés
maliens, menaçait ruine. Et rien
ne se passait, en dépit d’une
convention de reconstruction
signée en 2013 avec le gestionnaire, Coallia, et l’État. Puis,
tout s’est accéléré fin 2018.
Patrice Bessac prend alors
un arrêté de « mise en péril »
et réquisitionne les anciens
locaux de l’Afpa pour y mettre
à l’abri les résidents. S’ensuivra
l’édification d’une résidence
provisoire, rue Brûlefer, en
attendant la reconstruction du
foyer Bara et la création de
deux autres résidences, rue
Étienne-Marcel (livrée l’an
passé) et rue Émile-Zola (en
cours), proposant respectivement 120 et 90 logements. La
livraison de Bara, elle, devrait
être célébrée comme il se doit,
car, comme le souligne Patrice
Bessac, « c’est un foyer qui fait
partie de l’histoire de France ».

n Jean-François Monthel

« Chemins de la glisse » : un premier équipement
municipal sera livré d’ici la fin de l’année

JOSEPH BANDERET

A

près un temps de concertation
avec les habitants en avril dernier
(questionnaire, arpentage sur les
futurs emplacements, réunion publique),
le projet des « Chemins de la glisse » a
franchi une nouvelle étape. Dans le cadre
de ce dispositif mis en place par la Ville
et qui consiste à réaliser plusieurs aires
destinées aux sports de glisse (skateboard,
roller, trottinette, BMX) dans différents
quartiers de Montreuil, un marché de
maîtrise d’œuvre a été lancé concernant
les travaux d’aménagement de la pumptrack. Une avancée dans les démarches
qui signifie concrètement que ce parcours
en boucle fermée, constitué de bosses et

Une aire de skateboard à Croix-de-Chavaux.

de virages, sera livré à la fin de 2022 au
parc Montreau. Une opération qui s’élève
à 220 000 €. « Nous allons organiser
une nouvelle réunion publique à la ren-

trée pour que les habitants et les futurs
usagers découvrent en avant-première
cet équipement par le biais d’images de
synthèse », annonce Maxime Lebaube,
directeur des sports à la Ville.
Quant au skatepark, qui s’étendra sur
plus de 1 000 m2 et qui cristallise lui aussi
les attentes de la population, il devrait
pour sa part être livré plus tôt que prévu.
Annoncé pour 2024, il devrait finalement
être en capacité d’accueillir du public à
l’été 2023 sur une parcelle actuellement
occupée par un terrain vague, aux abords
du stade Robert-Legros et à proximité
immédiate de l’école Anatole-France. n
Grégoire Remund

Merci aux électrices, aux électeurs et à toutes les forces de
la Nouvelle Union populaire,
écologique et sociale qui m’ont
soutenu ! »a déclaré Alexis
Corbières, dimanche 12 juin.
Avec 62,94 % des voix, le
député sortant de la septième
circonscription (qui rassemble
Montreuil et Bagnolet) a été
réélu dès le premier tour des
législatives 2022. Il devance
de près de cinquante points la
candidate d’Ensemble, deu-

xième, avec 15,99 % des voix.
Alexis Corbière est également
le seul député sortant à avoir
été réélu dès le premier tour
en Seine-Saint-Denis.
Le maire de Montreuil et président d’Est Ensemble, Patrice
Bessac, a salué cette victoire,
en soulignant que « l’union
de la gauche, dans le respect
de chaque force, est la seule
voie pour servir le peuple et
pour le progrès ». n
J.-F. M.
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Législatives 2022. Alexis Corbière
réélu dès le premier tour

Le maire Patrice Bessac félicite le député réélu Alexis Corbière.

SANTÉ

TOUTES
Forum
de santé
TOUS !
POUR
&

FORUM SANTÉ
Mercredi 29 juin
13 h 19 h

Pl. J. Jaurès

ANIMATIONS PRÉVENTION ÉCHANGES DÉPISTAGES JEUX

15 h et 17 h départ marche nordique
pour tous avec éducateurs sportifs

Hygiène de vie • Sexualité • Santé de la femme
Prévention des cancers • Diabète • Santé des jeunes

Le mercredi 29 juin, la Ville
de Montreuil organise,
en partenariat avec l’ARS
Île-de-France, le CHI
André-Grégoire et le
commissariat général
à l’égalité des territoires,
un forum de santé place
Jean-Jaurès, de 13 h à 19 h.
Une quarantaine de stands
aborderont les questions
du sport, de l’alimentation,
du sommeil, des addictions
au tabac, à l’alcool ou à la
chicha, de la santé buccodentaire, de la grossesse
ou encore de la santé
du nouveau-né…
À noter, à 15 h et 17 h,
les deux départs d’une
marche nordique pour tous
avec des éducateurs sportifs.
Plus d’informations
sur www.montreuil.fr

La Ville
de Montreuil
recherche cinq
directeurs d’accueil
de loisirs

La Direction de l’enfance
de la Ville de Montreuil
propose cinq postes de
directeurs d’accueil de loisirs
pour organiser l’accueil
de loisirs, garantir la sécurité
physique, morale et affective
des enfants fréquentant
la structure et veiller à la mise
en place des activités
dans le cadre du projet
éducatif de la Ville.
Vous pouvez postuler directement en
ligne sur le site de la Ville (montreuil.fr).

Les élus
à votre rencontre

Venez à la rencontre
de vos élus pour discuter
de votre quartier, des projets,
de vos difficultés ou tout
simplement pour faire
connaissance et partager
un temps d’échange
convivial. Deux quartiers
seront concernés le 24 juin
de 18 h à 20 h.
Pour Étienne-Marcel – Chanzy,
rendez-vous devant le local
Parmentier, 2, rue Jules-Ferry.
Pour Villiers – Barbusse, le point
de rassemblement sera
au square Barbara.

DR

Le nouveau foyer Bara est attendu
pour la fin de l’année et sera pourvu de 160 studios
LOGEMENT DIGNE.

MONTREUIL
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Depuis le 1er juin, et jusqu’au
31 août, la Ville a activé son
plan canicule. Une période
pendant laquelle les services
municipaux diffusent aux
habitants des informations
utiles sur le sujet. Dans le
même temps, les personnes
seules, fragiles, en situation
de dépendance ou de
handicap sont invitées à
s’inscrire auprès du Centre
communal d’action sociale
(CCAS) pour ne pas
rester isolées en cas de
déclenchement d’une alerte
canicule. Ces personnes
seront appelées
individuellement, tous les
jours, même le dimanche,
par les agents municipaux,
qui s’assureront qu’elles
se portent bien. Les agents
leur donneront les
recommandations d’usage et
les assisteront en contactant
les secours en cas d’urgence
médicale. Pour s’inscrire,
il suffit de se procurer un
formulaire auprès de l’accueil
CCAS de la tour Altaïs, en
le téléchargeant sur le site
de la Ville (montreuil.fr) ou en
le demandant par téléphone.
Tél. 01 48 70 69 33 ou montreuil.fr/sante/
prevention/plan-canicule

PREMIÈRE. Le trail des Hauteurs, une course inédite

M

ontreuil, terre de
course à pied ? La
ville en prend en
tout cas le chemin. Après la
Foulée montreuilloise, qui s’est
élancée de la place Jean-Jaurès
en mai dernier, voici le Trail
des Hauteurs, qui traversera le
3 juillet prochain le parc des
Guilands et les rues adjacentes
du quartier La Noue – ClosFrançais. Mise sur pied par la
FSGT 93 (Fédération sportive
et gymnique du travail) et Est
Ensemble, avec la participation
du Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 93,
cette toute nouvelle épreuve

JOSEPH BANDERET

Dimanche 3 juillet,
Montreuil sera, en
compagnie de Romainville,
Bagnolet, Pantin et
Les Lilas, le théâtre d’un
événement sportif inédit :
le Trail des Hauteurs,
une course à pied
accessible à tous organisée
par la FSGT 93 et
Est Ensemble. Inscriptions
ouvertes jusqu’au 27 juin.
Après la Foulée montreuilloise, participez au Trail des hauteurs.

passera également par les villes
de Romainville, Bagnolet,
Pantin et Les Lilas. La boucle
principale – 13 km entre nature
et ville – s’étendra de la corniche des Forts à Romainville
(qui accueillera le départ et
l’arrivée) au parc des Guilands.
Au programme aussi, deux
courses secondaires (le 6 km et
le 3 km) ainsi qu’un mini-trail
(gratuit et à partir de 6 ans).
Notons qu’un village animé
par les associations des villes
parties prenantes de l’événement proposera aux coureurs et

aux visiteurs des défis sportifs.
Situé au départ de la course,
il sera ouvert de 8 h à 17 h.
Quant à l’appellation de la
course, elle n’est pas anodine.
Celle-ci fait référence à la promenade des Hauteurs, premier
chantier du projet de mise
en valeur paysagère mené
par Est Ensemble et baptisé
« parc des Hauteurs ». D’ici
quelques années, une boucle de
42 km reliera les 220 hectares
d’espaces verts ouverts sur
le territoire d’Est Ensemble
(Le Pré-Saint-Gervais, Pantin,

Les Lilas, Romainville, Noisyle-Sec, Montreuil et Bagnolet),
de Paris (19e et 20e), de Rosnysous-Bois et de Fontenaysous-Bois. Ce dispositif a pour
objectif de créer un espace
de respiration et de loisirs en
augmentant la présence végétale sur son tracé, en facilitant
l’accessibilité aux mobilités
douces (piétons, cyclistes) et
en valorisant le paysage et ses
points de vue.
Si le Trail des Hauteurs est,
d’après les organisateurs, un
rendez-vous amené à se pérenniser, il devrait compter d’ici
deux ans une nouvelle épreuve
de 42 km. n Grégoire Remund
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
27 juin et s’effectuent en ligne sur le site
de la FSGT 93. Afin de fédérer les sportifs
de tout niveau, quatre boucles sont
proposées : le 13 km (à partir de 16 ans,
15 €), le 6 km (à partir de 16 ans,
10 €), le 3 km (à partir de 14 ans,
5 €) et le mini-trail (à partir de 6 ans,
gratuit). Un certificat médical de moins
d’un an est obligatoire.

À l’époque, les femmes ne portaient pas de pantalon

I

nitié par l’association Les Curiosités,
un projet intergénérationnel soutenu
par le conseil départemental de SeineSaint-Denis et la Ville de Montreuil a tissé
des liens entre enfants et seniors. Le 23 mai,
l’Ehpad La Maison des vergers a accueilli
une classe de CM2 de l’école Berthelot.
Des retrouvailles qui marquent le point
d’orgue d’une correspondance entre les
résidents et les écoliers. Ces échanges ont
servi d’appui à un recueil intitulé Portraits
de femmes dans la société des années 50-60.
Il se compose, d’une part, du récit de la
vie quotidienne de Micheline, Huguette,
Madeleine et vingt autres seniors (dont un
homme), et, d’autre part, des illustrations
des enfants livrant leur interprétation à l’aide

GILLES DELBOS

DR

ALERTE CANICULE,
la Ville active son
plan d’action auprès
des plus fragiles

ACTUALITÉS

Une expérience intergénérationnelle.

de photos découpées dans des revues de
l’époque, mises en page par la graphiste
montreuilloise Viviane Roch. « Ils ont
beaucoup appris. Ils ont pris conscience
que ces personnes avaient traversé des

choses difficiles. Il y a des témoignages
poignants », commente Aurore Manczur,
la professeure. Les élèves ont par exemple
été étonnés qu’à l’époque, les femmes
ne portaient pas de pantalon. « C’était
vraiment pas comme maintenant. Il y
avait du racisme contre les femmes. Elles
gagnaient [déjà !] moins que les hommes.
Pour moi, c’est de l’injustice. Elles n’ont
pas bien vécu. Elles n’ont pas pu s’amuser
comme nous », raconte Nélia.
Au-delà de l’aspect intergénérationnel, c’est
aussi un formidable travail de transmission
et de mémoire qui a été réalisé par tous
les participants. Ces témoignages illustrés
seront exposés au TMB Berthelot du 3 au
17 juin. n Christine Chalier

AURORE ET SONIA FEKHART

G
CONSTANCE DE CORDE

PORTRAITS

Deux Montreuilloises décrochent
la médaille d’argent du concours Lépine

râce à leur Pass’Manche, un bracelet en silicone
composé de 11 trous qui permet de fixer la manche
d’un vêtement au poignet, les Montreuilloises
Aurore et Sonia Fekhart (belles-sœurs dans la vie et âgées
respectivement de 33 ans et 25 ans) ont obtenu la médaille
d’argent du concours Lépine international Paris 2022,
royaume des inventeurs (318 candidats cette année, dont
seulement 8 femmes). « L’objectif est d’aider la personne
en situation de handicap à s’habiller », témoigne Aurore,
logisticienne dans une société de transports. Les trous
correspondent à des crans de ceinture. « Le premier a
été pensé pour les bébés prématurés et le dernier pour les
personnes portant un plâtre ou une attelle. Cet accessoire
s’adapte à tous les âges, toutes les morphologies », vante

Sonia, qui officie dans le milieu de la banque. L’idée du
Pass’Manche est partie d’une histoire personnelle, celle
d’Aurore, dont la petite dernière, aujourd’hui âgée de 2 ans,
est née avec une maladie génétique cérébrale. « Lors de ses
séjours à l’hôpital, je passais mon temps à la déshabiller
et à la rhabiller, raconte Aurore. Manipuler les petits bras
d’un bébé est quelque chose de délicat, encore plus quand
ils sont recouverts de plusieurs épaisseurs. Il me fallait
un gagne-temps. » Depuis leur prix, leur invention a été
brevetée et s’échange contre la somme de 7 € sur leur
site (passmanche.fr). Aurore et Sonia viennent aussi de
monter leur société, AàS, avec laquelle elles comptent
faire émerger encore « un tas d’idées dans le secteur
médico-social ». n G.R.
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Qui sont-ils ? Que font-ils ?

I

ls sont les visages de la solidarité ! Marc, Kelhtoum,
Tina, Cylia, Oscar, Nadia… sont bénévoles au
Secours populaire et ont bravé la chaleur le samedi
18 juin pour organiser la traditionnelle braderie populaire de l’été. Ils ont accueilli, de 10 h à 17 h, près de
400 Montreuillois, au 1, square Jean-Pierre-Timbaud.
La mise en vente de jouets neufs, de vêtements, de

bijoux, de vaisselle, d’enceintes connectées et
de livres a permis à l’association de récolter la
somme de 1 500 €. « La solidarité, c’est la richesse
de Montreuil ! témoigne Lara Deger, membre du
bureau. Elle ne tarit jamais ici, malgré le contexte
économique difficile ou les températures élevées.
Le rayonnement est tel que nous avons même reçu

des personnes venant de Paris, Bagnolet, Rosnysous-Bois… » Le 25 juin prochain, l’association,
qui compte actuellement 120 bénévoles, participera
à la Fête de la ville. Elle proposera à cette occasion
de nombreuses animations sur son stand. n
Plus d’informations : 01 48 70 16 81 ou montreuil@spf93.org ;
Instagram : solidariteetudiants93

Des logements sociaux et des espaces
verts pour remplacer l’ancienne usine Snem
URBANISME.

L’Office public de l’habitat
montreuillois lancera
bientôt le chantier
de transformation
de l’ancienne usine Snem,
rue des Messiers.
Le calendrier des travaux
sera dévoilé à l’occasion
d’une réunion publique,
le 28 juin, à 18 h 30,
à l’école Jules-Ferry.

DR

A

dieu la Snem, ou
Société nouvelle
d’eugénisation des
métaux ! Le 28 juin prochain,
l’Office public de l’habitat
montreuillois (OPHM) présentera aux habitants le projet prévu sur le site de cette
ancienne usine. « Le projet
que nous portons est positif
pour ce quartier, qui manque
de logements abordables et
de locaux d’activités, notamment associatifs », annonce
Florent Guéguen, président de
l’OPHM. À la place des locaux
industriels, fermés en 2018,

Image de synthèse du futur site, rue des Messiers.

devraient ainsi voir le jour une
trentaine de logements sociaux
(en location et en accession à la
propriété), des locaux d’intérêt public en rez-de-chaussée
et des espaces verts en continuité avec le parc des Guilands.
« La réunion publique du
28 juin sera l’occasion de faire
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le point et de présenter en détail
un calendrier prévisionnel »,
précise Florent Guéguen.
L’OPHM PILOTE
LE DOSSIER
L’OPHM est pilote de ce dossier.
Pour mener à bien ces opérations, l’office a bénéficié d’une

préemption du terrain occupé
par l’ancienne usine, alors qu’il
devait être vendu à un promoteur
immobilier. Cette opération a
notamment permis de lutter
contre la pression foncière qui
sévit sur le territoire de la commune. L’acquisition se faisant
à un prix très inférieur à celui
dumarché, l’OPHM bénéficie en
outre de fonds supplémentaires
pour financer les travaux. « La
Ville a en effet décidé de préempter au bénéfice de l’OPHM.
Cette décision nous permet de
lutter contre la spéculation et
d’avoir une maîtrise publique
de la transformation de ce site »,
souligne Gaylord Le Chequer,
premier adjoint au maire en
charge de l’urbanisme.
Le budget alloué au chantier a
aussi été consolidé grâce à une
subvention de 580 000 € de la
part de l’Agence de la transition
écologique (Ademe), obtenu
à la suite d’un appel à projets
remporté par l’OPHM au début
de cette année. n

Budget participatif :
allez voter !

Jusqu’au 27 juin, vous pouvez
transformer votre ville
en votant pour le budget
participatif. Choisissez
trois projets à l’échelle
« ville », trois autres à l’échelle
« quartier » et votez :
– soit en ligne sur la
plateforme jeparticipe.
montreuil.fr ;
– soit « sur papier »,
sur rendez-vous, dans l’un
des six lieux labellisés
pour cette opération
(voir montreuil.fr/bp3).
Le vote est possible dès l’âge de 11 ans
(de 11 à 14 ans, les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte).

Fête au centre-ville

Le cœur de Montreuil sera
en fête le samedi 2 juillet
grâce aux commerçants
du centre commercial de
la Croix-de-Chavaux et de
la rue du Capitaine-Dreyfus :
dégustations (huîtres,
produits terroirs, sangria),
braderies, battle de hip-hop,
barbecue au café Montroy et
fanfare tribale avec Fracatac.
Ambiance assurée.
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L’immobilier solidaire s’in

C

La sculptrice de papier Anaïs Herd Smith a installé pour un an ses créations à Opale en lieu et place des anciens bureaux de l’administration montreuilloise.

Dossier préparé par
Maguelone Bonnaud

Permettre à des
associations, des
acteurs culturels
ou de l’économie
sociale d’occuper
des espaces vacants
le temps que
ces derniers se
transforment.
C’est le projet de la
municipalité qui, en
partenariat avec la
coopérative Plateau
urbain, travaille
à la mise à disposition
de locaux sur trois
sites de la ville.

’est dans les bâtiments d’Opale,
à l’angle des rues Franklin
et Rosny, bien connus des
Montreuillois pour avoir hébergé pendant
six ans les services administratifs de la
mairie, que les premières occupations
éphémères ont eu lieu, en février 2021.
Aujourd’hui, les agents municipaux ont
cédé leur place à 220 « locataires », dont
un tiers d’artistes qui coexistent dans
les 10 000 m² du bâtiment. Musiciens,
plasticiens, vidéastes, bijoutiers, architectes… cohabitent dans les locaux. Pour
coordonner cette communauté hétéroclite à laquelle s’adjoindra sous peu un
centre d’hébergement pour 50 femmes
et enfants en situation de précarité (voir
encadré), Alice Gendre, responsable du
site pour Plateau urbain, veille : « Nous
offrons l’opportunité à des artistes de se
poser ou à de jeunes entrepreneurs de se
développer avant d’aborder le marché
classique sans être grevés par des charges
lourdes », souligne la jeune femme.
La redevance mensuelle à Opale n’est
que de 16,50 € le mètre carré. Soit
dix à vingt fois moins que les prix du
marché. Pour l’heure, Plateau urbain est
titulaire du bail global signé jusqu’en
décembre avec Axe immobilier. Ce
dernier transformera à terme les locaux

en ensemble tertiaire. Même principe
dans les deux sites acquis par le promoteur « durable » Alios : la Dalle (dans
les anciens locaux des blousons Schott
au 40, rue Beaumarchais) et la tour
Orion, à Croix-de-Chavaux (derrière la
Galerie éphémère). Avant d’accueillir,
sur 13 000 m², des bureaux, du coliving
(locations ponctuelles dans un esprit
d’habitat partagé), de l’hôtellerie classique, un restaurant sur le toit et des
commerces et galeries au rez-de-chaussée, l’ancien immeuble des impôts et de
Pôle emploi abrite depuis deux mois, sur

cinq des onze étages de la tour, quelque
200 résidents éphémères, aux trois quarts
Montreuillois, artistes ou artisans. Une
aubaine pour la ville. n
À SAVOIR
Plateau urbain gère de nombreux sites surtout
en Île-de-France. Retrouvez les locaux disponibles
sur plateforme.plateau-urbain.com. Est Ensemble,
propose huit sites aux porteurs de projets dont un
à Montreuil au sein de l’OPHM, place Descartes, au
cœur du quartier Le Morillon. Candidatures à envoyer
avant le 10 juillet midi à est-ensemble.fr ou par
e-mail occupations.ephemeres@est-ensemble.fr

Des bureaux cèdent leur place à un centre
d’hébergement d’urgence pour femmes
Est prévue dans Opale l’implantation d’un centre d’hébergement
d’urgence (CHU). Cinquante places réparties sur un étage seront
réservées à l’accueil de femmes isolées et de femmes avec enfants,
selon la volonté de la municipalité, en plus d’un accompagnement social.
Comme pour tous les dispositifs d’hébergement, les places seront
attribuées par les Services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO),
organe de régulation national. La mixité des usages au sein d’Opale est
déjà jugée enrichissante par l’association Cités Caritas, futur
gestionnaire du lieu. « Nous sommes enchantés de partager des locaux
avec des artistes et artisans, autant de partenaires qui pourront nous
aider à mieux outiller les femmes et les mères isolées afin de leur
permettre de retrouver leur autonomie »
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vente aussi à Montreuil !
Grâce à l’intervention publique, assos et artistes
bénéficient temporairement d’un loyer réduit

La parole à
Gaylord Le Chequer

La Dalle rue Beaumarchais : des locaux pour lancer des projets
€ m’offre le temps de voir si
mon projet est viable. » Dans
le petit local du premier étage
inondé de lumière, son « premier
atelier », le four flambant neuf
vient d’arriver et l’ancienne
responsable de la section derby
du club de rollers de Montreuil
est affairée à composer une série
de petits flacons en faïence. À
ses côtés, la petite communauté
de « la Dalle », nouveau nom
choisi par les résidents, prend ses
marques autour de la vaste cour
de béton. Sculpteurs, peintres,
photographes, professionnels de
l’audiovisuel, architectes… « Je
ne pouvais pas rêver mieux ». n

Premier adjoint au maire de
Montreuil, Gaylord Le Chequer
nous explique les avantages
de l’urbanisme de transition.

« Les occupations
temporaires
profitent à tous »
GILLES DELBOS

H

ier designer textile
en entreprise, Jessica
Lemeur a choisi de tourner la page du salariat. Objectif :
devenir céramiste. Cette trentenaire montreuilloise a sauté
sur l’occasion, en mars, pour
s’installer rue Beaumarchais,
« à trois minutes à pied » de
chez elle, en découvrant une
annonce sur le fil Instagram de
Plateau urbain. Alios, nouveau
propriétaire des lieux, venait de
confier pour un an à la coopérative d’urbanisme transitoire
1 000 m² de locaux vides…
« C’est idéal pour commencer.
La redevance mensuelle de 252

Sur les plateaux des artistes de la tour Orion

L

GILLES DELBOS

’artiste textile Laurence
Aguerre a disposé ses
sculptures florales en
tissu et fil de fer devant les trois
fenêtres qui plongent plein est
vers le parc des Beaumonts,
au sein des plateaux d’artistes
éphémères de la tour Orion.
«Un endroit très inspirant pour
créer, souligne celle qui depuis
deux ans n’avait plus d’atelier
et aucune place pour stocker
ses décors végétaux. C’est
juste le bonheur. » La metteuse
en scène Claude Viala s’est elle
aussi installée depuis janvier
dans l’immeuble de la Croixde-Chavaux. « Je travaillais
chez moi depuis vingt-cinq
ans. Pendant le confinement,
ce fut terrible… Ici je respire»,
sourit la Montreuilloise, qui
paye 163 € par mois pour

B

un bureau de 10 m² lui permettant d’écrire en toute
intimité. Claude, Laurence
et quelque 200 créateurs et
artisans profitent des cinq plateaux de 500 m² mis à leur
disposition pour un loyer de
17 € le mètre carré, pendant
12 mois. « C’est une sorte de
pépinière qui favorise l’émulation collective », se réjouit
Hugo Vessiller-Fonfreide,
président de l’association
Non-étoile, qui rassemble
37 artistes et designers au
9e étage de la tour. n
À SAVOIR
Une cinquantaine d’artistes résidents
de la tour Orion organisent
des Journées portes ouvertes les 24,
25 et 26 juin. Accès sur RDV via
linscription.com

Opale : un lieu où se croisent plus de 200 artistes et associatifs
art, « éleveur d’icebergs », et
Massimo, de l’association
Action contre la faim, ont
fabriqué une grande table avec des
portes de placard. Touria, la créatrice
de bijoux, a rapporté un grand tapis.
Anaïs, sculptrice de papier, a recyclé
son ancien frigo. Ahmed l’infirmier a
fait installer un évier… Au deuxième
étage du bâtiment A d’Opale, les résidents de cette éclectique colocation
ont métamorphosé l’ancien couloir
sans âme du service municipal en
chaleureuse pièce commune. « On
y mange chaque jour ensemble, on

discute des projets de chacun, on
s’encourage », applaudit Anaïs Herd
Smith, artiste de paper art, l’une des
220 locataires des locaux d’Opale.
C’est en consultant la page Facebook,
« La Plaque tournante des ateliers
d’artistes » que la designeuse de 31 ans
est tombée sur l’appel à candidature
de Plateau urbain, qui proposait des
locaux à Montreuil. À Paris, Anaïs
payait 400 € par mois un espace de
10 m² sans intimité, « dans une rue
coupe-gorge du 18e arrondissement ».
À Opale, on lui propose un 17 m² à
280 € TTC pour elle toute seule. Ni
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une ni deux, la jolie rousse déménage
rue Franklin ses plantes vertes, ses
stocks de papier, ses chats et ses dragons. « Non seulement, ici, je peux
m’isoler, mais nous formons une
communauté propice aux synergies,
un vrai petit village. » Ciné-club,
lectures théâtrales, cours de yoga,
cours de chant… Les « Opaliens »,
issus de nombreux horizons, partagent
talents et savoir-faire. Et ont déjà
monté des événements communs, en
ouvrant leurs ateliers lors des Portes
ouvertes ou en organisant des marchés
de créateurs. Un pour tous… n

Montreuil favorise
les occupations temporaires.
Pouvez-vous nous expliquer
en quoi cela consiste ?

Lorsque des immeubles, des hangars
ou des entrepôts sont en vente, la
Ville encourage les réhabilitations de
l’existant plutôt que les démolitions.
Dans le cadre de ces rénovations, il
peut se passer deux, trois ans entre le
moment où le site se libère et celui
où les permis de construire sont
bouclés et où les travaux peuvent
démarrer. Nous mettons alors en
place des partenariats pour que les
locaux soient occupés le temps de
ce que l’on appelle le portage.
À qui profitent
ces occupations temporaires ?

À tout le monde ! Pour la collectivité,
cela s’inscrit dans un projet de territoire, comme la dynamisation d’un
centre-ville. Les acteurs locaux, eux,
peuvent s’installer dans des lieux pas
chers pour se développer.
Quels sont les autres sites
d’occupation temporaire
à Montreuil ?

L’installation de la BOM, la bibliothèque d’objets de Montreuil, dans
l’ancien centre de santé municipal
Savattero, rue Girard, en est un bon
exemple. En attendant de définir
un projet pour le bâtiment dans le
cadre du réaménagement global de la
Croix-de-Chavaux, la Ville a donné
l’opportunité à L’Observatoire du
partage d’installer la BOM via une
convention d’occupation éphémère
assortie d’un loyer très inférieur
aux prix du marché. Il y a aussi la
ferme urbaine de La Noue, qui s’est
établie rue Hoche en attendant les
grands travaux programmés par
l’ANRU (Agence nationale pour
la rénovation urbaine) et qui sera
pérennisée à terme. n
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Le Théâtre national de Montreuil change de nom

Nouveau nom, nouvelle
programmation, nouveau site…
Le centre dramatique national,
désormais baptisé Théatre public
de Montreuil ouvre la billetterie
de sa nouvelle saison le 23 juin.

Les Montreuillois
honorés par
les critiques
professionnels

I

GILLES DELBOS

l s’appelait Nouveau Théâtre de
Montreuil depuis vingt-deux ans mais
était-il toujours nouveau ? Pauline
Bayle a choisi de rebaptiser le paquebot
blanc de la place Jean-Jaurès, qu’elle
dirige depuis début janvier. Oubliez le
NTDM : le centre dramatique national de
Montreuil (l’un des 38 CDN de France)
s’appellera Théâtre public de Montreuil,
ou TPM. « Nous souhaitions refléter Il s’appelle dorénavant Théâtre public de Montreuil (TPM).
l’idée que la culture est un service public
et que le CDN appartient à tous et à saison du 14 septembre au 9 octobre. l’envers à l’endroit revisite les contes de
toutes », souligne la metteuse en scène de Ensuite,vous pourrez partager en famille. fées pour casser les stéréotypes de genre.
32 ans, qui a pris la succession de Mathieu En plus des petites conférences, initiées Et Koulounisation interroge les rapports
Bauer. La nouvelle programmation a été par Gilberte Tsaï, qui seront maintenues, nord-sud. Le spectacle 7 minutes (avec
dévoilée mi-juin et il sera possible de cinq spectacles s’adressent au jeune des acteurs de la Comédie-Française)
prendre billets ou abonnements à partir public, de La petite fille qui disait non, met en scène la lutte d’ouvrières pour
du 23 juin sur le nouveau site du théâtre. inspirée du Petit Chaperon rouge, à Bob défendre leur emploi. Quand Salle des
Qu’est-ce qui vous attend à la rentrée et et moi, sur le passage à l’adolescence fêtes de Baptiste Amann explore les
pourquoi découvrir un ou plusieurs des sur fond de tubes de Bob Marley, et au questions de bien commun, de précarité
20 spectacles programmés entre sep- cirque contemporain Mazut, poétique et d’utopie. n Maguelone Bonnaud
tembre 2022 et juillet 2023 ? D’abord, ce et absurde.
programme offre une lecture moderne de Cette nouvelle saison sera aussi politique.
À SAVOIR
grandes œuvres littéraires. Le spectacle Carte noire nommée désir de la militante Lancement de la saison le 14 septembre, réservations à
de Pauline Bayle Iliade et Odyssée, qui queer Rebecca Chaillon bouscule les partir du 23 juin sur place ou sur theatrepublicmontreuil.
a tourné dans toute la France, ouvrira la représentations de la femme noire. À com ; tarifs : de 8 à 23 €.

Pauline Bayle, la nouvelle
directrice du CDN de Montreuil,
et Mathieu Bauer, qui l’a précédée,
sont tous les deux lauréats des
prix de la critique théâtrale 2021,
remis le 13 juin. Des distinctions
décernées depuis 1963 par
des critiques de théâtre
professionnels qui récompensent
artistes et spectacles de l’année
dans les catégories théâtre,
danse et musique. La palme d’or
(meilleur spectacle théâtral
de l’année) revient à Illusions
perdues, une adaptation d’Honoré
de Balzac écrite et mise en scène
par Pauline Bayle. Mathieu Bauer,
lui, a reçu le prix du meilleur
spectacle lyrique en régions
pour son spectacle The Rake’s
progress d’Igor Stravinski.
A également été honoré,
dans la catégorie danse, le film
En corps de Cédric Klapisch,
avec la danseuse classique
montreuilloise Marion Barbeau.
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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

MON MONTREUIL À MOI. « Montreuil est une ville bigarrée où l’on

est plus dans le vivre-ensemble que dans la cohabitation »
Jérôme Soubeyrand a présenté en mai au Méliès deux films
dans lesquels il joue : Pas… de quartier, de Paul Vecchiali, et
En même temps, de Gustave Kervern et Benoît Delépine.

L’OSTRÉICULTEUR
DU MARCHÉ CARNOT.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Ses huîtres viennent
de Bretagne. Place Carnot.

CONSTANCE DECORDE

JÉRÔME
SOUBEYRAND
Ce comédien et
réalisateur
de 61 ans
planche
actuellement
sur une
biographie
du cinéaste
et écrivain Paul
Vecchiali.
Il prépare aussi
son prochain
film, Aimer à s’y
méprendre, qu’il
réalisera et dans
lequel il jouera
aux côtés
de Maria
de Medeiros,
Agnès Soral
et Luis Rego.

JEAN-LUC TABUTEAU

L

e parcours de cet homme
au regard bleu profond est
jalonné de savoureuses
anecdotes à Montreuil. C’est en
voulant « connaître les ateliers
d’artistes peintres »qu’il découvre
la commune dans les années 1990.
Il finit par acheter une maison en
2000 dans le Bas-Montreuil, rue
de Vincennes. « Je n’ai pas trouvé
de peintres, mais un philosophe :
mon voisin s’appelait Michel Serres
(qui habitait rue de Montreuil,
à Vincennes) et je recevais ses
colis par erreur ; nous avons fini
par devenir amis. » En 2015, le
comédien change de quartier et
arrive rue Molière, tout un symbole ! C’est à cette époque qu’il
apprend à mieux connaître la ville.
« J’ai vu Montreuil sous un autre
jour. Il y a beaucoup de solidarité
entre les habitants, je suis d’ailleurs dans un groupe WhatsApp
avec tout mon voisinage. Ici, il y
a plus de vivre-ensemble que de
cohabitation. » C’est dans cette
ville créatrice de liens sociaux
qu’il a choisi de s’arrimer pour
développer ses projets culturels.

LA CARAVANE. Je suis
membre de cette épicerie
associative, où je joue le
marchand. 23, rue Gaston-Lauriau.

n El Hadji Coly.

CAFÉ KALDI. Le café y est torréfié tous les jours et on peut en acheter !

CONSTANCE DECORDE

CONSTANCE DECORDE

8, boulevard Chanzy.

LIBERTALIA. Ils ont tous les livres des philosophes anarchistes. Pas besoin
de commander ! 12, rue Marcelin-Berthelot.
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RUFFINS — THÉOPHILE-SUEUR / MONTREAU — LE MORILLON

Faire entrer son
quartier au musée

La chorale De si de la de
l’association UAPM (Union
animation parc Montreau)
donnera un concert gratuit,
le vendredi 24 juin à 20 h 30
à l’église Saint-Charles
des Ruffins.
Église Saint-Charles des Ruffins,
125, rue des Ruffins.

Vide-greniers
de l’UAPM

L’UAPM organise son videgreniers le dimanche 3 juillet,
place du marché des Ruffins.
Inscription le 23 juin de 14 h
à 17 h 30 et le 24 de 14 h à 18 h
à l’Espace Romain-Rolland,
et le 25 juin de 10 h à 12 h 30
au niveau du garage sous
l’école Romain-Rolland.
7,50 € le mètre. Venez muni
d’une pièce d’identité
et d’un chèque de 30 €
pour la caution.
Tél. 06 63 09 18 35.

DES ARTICLES DE :
CHRISTINE CHALIER

christine.chalier@montreuil.fr

ont fait voter leur projet en assemblée citoyenne
Une expérience
pédagogique et citoyenne
hors norme a permis aux
enfants du quartier de
s’approprier l’espace public.
Une exposition va
reconstituer cette aventure.
Inaugurée le 1er juin au
cinéma Le Méliès, elle
durera jusqu’au 22 juillet à
l’École nationale supérieure
d’architecture Paris
La Villette.

Q

uinze enfants et adolescents du centre de
loisirs Paul-Lafargue
et du collège Politzer ont rêvé
et fabriqué une tyrolienne et
une tour d’observation au
cœur d’une friche située sur
le tracé du futur prolongement
du tramway T1. Accompagnés
par Didattica, une association
regroupant des architectes
militant pour un urbanisme
citoyen et coordonnée par Léa
Longeot, habitante du quartier,

Le 1er juin, durant l’inauguration de l’exposition au Méliès.

nos apprentis architectes ont
fait voter leur projet en assemblée citoyenne. De ce tour de
force démocratique sont nés des
aménagements dont tous les
enfants rêveraient, sur la friche
ingénieusement baptisée « Un
tramway nommé désir ». Des
aménagements éphémères en
attendant le tram, mais dont la
tour d’observation pourrait être
conservée au même endroit, la

tyrolienne étant quant à elle
susceptible d’être déplacée
le long du futur tracé. « J’ai
aimé changer le monde. Ce
projet a apporté au quartier une
merveille », s’enthousiasme
Tesnime, une des enfants.
UNE AVENTURE
QUI S’EXPOSE
Cette aventure d’un an et demi
fait aujourd’hui l’objet d’une

exposition qui sera visible
jusqu’au 22 juillet à l’École
nationale supérieure d’architecture Paris La Villette, après
avoir été inaugurée le 1er juin
au cinéma Le Méliès. « Ce que
vous avez fait est important.
Vous m’avez donné envie d’y
aller, vous avez employé des
mots dont on a besoin et qui
nous font rêver », a déclaré aux
enfants Stéphane Troussel, le
président du conseil départemental, à l’occasion de cette
inauguration. L’adjoint délégué
à la démocratie locale, Julien
Consalvi, qui a soutenu le projet, a vu quant à lui dans cette
action « une régénération de la
démocratie ». « On essaie aussi
de sensibiliser les politiciens en
montrant que c’est possible »,
affirme Léa Longeot. Vu du
quartier, le pari est réussi. Ainsi,
Maya, voisine de la friche, se
réjouit : « Ce qui m’a plu, c’est
de voir des enfants sur l’espace
public. » n

Nouveau terrain de pétanque aux Blancs-Vilains

C

’est un terrain de
pétanque neuf qui
reprend du service au
sein de la résidence des BlancsVilains après son inauguration
le 22 juin. La réfection de ce lieu
tombé en désuétude a fait l’objet
d’un vote parmi les résidents,
prouvant que la pétanque est
un sport fédérateur et convivial
que l’on pratique à tout âge. Du
reste, les enfants du centre de
loisirs Romain-Rolland étaient
conviés le 22 juin à un tournoi
avec les seniors, avant un goûter
partagé. n

GILLES DELBOS

Concert de
la chorale de l’UAPM

Raby Sahl
Habitante du quartier
depuis 15 ans, Raby est une
« slasheuse » : elle exerce
deux métiers, sophrologue
et formatrice pour les agents
administratifs. « Deux
métiers qui ont pour lien le
besoin d’aider, de s’assurer
que les choses se passent
bien. » Elle enseigne aussi
le yoga. Ainsi, elle donne des
cours tout public, le weekend, à la Maison Montreau,
et des cours gratuits réservés
aux femmes hébergées par la
structure. « On a le privilège
de pouvoir profiter du parc,
un lieu rêvé pour le yoga. »
Contact : 06 34 48 14 23.

EXPOSITION. Quinze petits architectes montreuillois

GILLES DELBOS

Le musée de l’Histoire
vivante propose aux jeunes
des Ruffins et du Morillon
de réaliser une exposition
dans le cadre du projet
« Notre quartier au musée »
en partenariat avec le centre
social Espéranto, l’antenne
de jeunesse La Passerelle
et le centre de loisirs PaulLafargue. Du 11 au 15 juillet,
des jeunes âgés de 11 à 17 ans
pourront notamment
participer à des ateliers
de réalisation d’un courtmétrage sur le thème
du sport au quartier, en vue
d’une exposition au musée
à l’automne.
Places limitées. Contact :
tlegoff@museehistoirevivante.fr

GILLES DELBOS

GILLES DELBOS

À L’HONNEUR
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CONSTANCE DECORDE

À L’AFFICHE
Maxence Lelait
En quelques jours, le compte
Twitter de ce boulangerpâtissier qui se surnomme
« El Cuisto » a gagné
près de 12 000 abonnés.
La raison ? La publication sur
les réseaux de l’une de ces
recettes originales : un pain
au chocolat avec des
striures de cacao. C’est
au restaurant Amour Le Burger situé au 167,
boulevard Chanzy, que cet
artisan de 22 ans laisse libre
cours à son imagination.
Pour goûter ces
viennoiseries revisitées,
rendez-vous sur place
le week-end de 11 h à 15 h.

DU NEUF. 3 millions d’euros de travaux investis pour

la place de la République. Inauguration le 2 juillet !
600 m² d’espaces verts ;
une aire de 870 m²
agrémentée de structures
de grimpe, de parcours et
d’agrès de street-workout ;
des rues piétonnisées…
Fruit de travaux dont le coût
s’élève à 3 millions d’euros,
financés par la ville, la place
de la République sera
présentée aux habitants
le 2 juillet.

DÉTAIL DES TRAVAUX
L’élargissement des trottoirs
de la rue Robespierre ; la création d’une seconde aire de jeux
de 800 m² ; la réhabilitation
de 600 m² d’espaces verts ;
l’installation d’une zone de

Le 9 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30,
la brasserie artisanale
La Montreuilloise organise
des visites de ses locaux.
Vous seront expliquées
la fabrication des bières,
les techniques de brassage
et les combinaisons de
saveurs avec les aliments.
La visite se terminera par
une dégustation des bières
actuellement brassées.
Pour rappel, La Montreuilloise
s’inscrit dans une démarche
écologique et sociale.
69, rue François-Arago.

Visite du Rooftop
Crate Garden

CONSTANCE DECORDE

La place de la République sous sa nouvelle forme est d’ores et déjà ouverte au public.

brumisation ; le remplacement
du composteur de quartier ;
l’aménagement d’un système
de gestion alternative des eaux
pluviales ; l’amélioration de
l’éclairage public ; la plantation
d’une vingtaine d’arbres… ont
redonné un coup de jeune à une
place datant du xixe siècle. « Ce
grand projet est le fruit d’une
démarche de coconception qui
a associé paysagistes, habi-

tants, usagers, élus municipaux
et techniciens depuis 2018,
explique Sébastien Couvilliers.
Le Bas-Montreuil manquait
cruellement d’espaces verts, les
habitants ont souhaité prioriser
la végétalisation, l’aménagement et l’entretien, en ralentissant la circulation automobile et
en favorisant les commerces. »
Lancés en 2018, les travaux
ont été retardés par la crise

sanitaire et par la découverte
d’une galerie souterraine (voir
encadré). En 5 ans, ils ont rendu
possibles la piétonnisation des
rues, permettant ainsi aux commerces d’étendre leurs terrasses
et l’installation, notamment,
de terrains de pétanque et de
tables de ping-pong. Rendezvous le 2 juillet pour célébrer
la renaissance de ce lieu de vie
historique. n

La place de la République livre un à un ses secrets

GILLES DELBOS

C

e vendredi 10 juin,
à 11 h, des chants
s’échappent du square
de la République. Une dizaine
d’assistantes maternelles
accompagnées de tout-petits
se sont rassemblées pour
entonner des comptines pour
enfants. Après cinq années et
3 millions d’euros de travaux,
la place de la République redevient un centre animé qui attire
un public nombreux et varié
à toute heure de la journée.
« La rénovation de tous les
revêtements au sol à côté des
jeux est une très bonne idée,
explique Natacha Cordonnier,
assistante maternelle et habitante du quartier. C’est mieux
pour les enfants qui tombent. »
Sébastien Couvilliers, directeur des espaces publics et
de la mobilité ajoute : « Nous
avons particulièrement veillé
à installer des jeux inclusifs,
utilisables pour les enfants en
situation de handicap. »

Visite et dégustation
à la brasserie

DR

BAS-MONTREUIL — RÉPUBLIQUE / ÉTIENNE-MARCEL — CHANZY / BOBILLOT

D’une superficie de
8 000 m2, la place de la
République a été créée
en 1878 dans le « nouveau Montreuil », c’està-dire le quartier de la
ville qui s’industrialisait
le plus. Elle devait permettre une aération et
de belles promenades. Initialement nommée
« la Nouvelle Place », elle a ensuite pris le
nom de « place Cayenne », car il existait à
cet endroit un lieu de réunion et d’accueil des
compagnons du tour de France (une cayenne).
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Au début du xxe siècle, elle a pris le nom de
place de la République. En 1914, des tranchées
y furent creusées et les groupes scolaires voisins
furent transformés en hôpitaux. En 2020, lors
de travaux de terrassement de surface, une
galerie inconnue des services municipaux a
été découverte sous la place. Peu profonde,
elle mesure environ 150 m de long et présente
une forme très sinueuse. Cette galerie pourrait
être le vestige d’un abri de défense passive
de la Seconde Guerre mondiale. Elle pourra
être visitée à l’occasion de l’inauguration de
la place, le 2 juillet.

Le 24 juin, le Rooftop
Crate Garden, au centre du
quartier Jean-Lurçat, sera
ouvert à la visite de 18 h à 20 h.
Cette visite du toit-terrasse
et de la cour ombragée
permettra de découvrir
les jardins, d’échanger
et de se laisser transporter par
les saveurs et parfums cultivés
en suivant les principes
de la permaculture appliqués
à un environnement urbain.
5, place du Marché.
Renseignements :
wearerootcause@gmail.com

Les créateurs du 93
sous la halle de
Croix-de-Chavaux !

Le bal des talents réunira
le 2 juillet, de 11 h à 21 h,
les créateurs et artistes
montreuillois sous la halle du
marché de la Croix-deChavaux. Au menu aussi
de cette grande kermesse,
buvette, nourriture et
animations pour les enfants !
Ce sont le collectif Bonjour
les talents du 93 et Les Tatas
flingueuses qui organisent,
avec le soutien de la mairie,
cet événement unique et
convivial placé sous le signe
de la création.
Programmation sur : bonjourlestalents.fr

DES ARTICLES DE :
EL HADJI COLY

elhadji.coly@montreuil.fr
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RAMENAS — LÉO-LAGRANGE / BRANLY — BOISSIÈRE

La Boissière se fête !

Besoin d’un vélo pour une
course ou une balade ?
L’association Le Praxinoscope
(dans la ZAC Boissière –
Acacia) propose à la location
sept vélos (dont trois
électriques), avec le soutien
d’un budget participatif
de la Région. Adhésion :
20 € par an (+ caution).
Pour en savoir plus : 06 23 32 76 13
ou praxi.montreuil@gmail.com ;
2, rue Thomas-Sankara.

Autour
de la pépinière

Parlons de la pépinière du parc
des hauteurs, dans la ZAC
Boissière – Acacia !
Samedi 2 juillet, de 14 à 16 h,
le collectif Anima, en charge
de ce projet novateur,
propose un temps d’échanges
convivial avec les habitants
pour faire le point
et évoquer l’avenir.

Fermeture estivale

Le centre municipal de santé
(CMS) Léo-Lagrange sera
fermé en juillet et en août.
Son équipe recevra dans
les centres de santé
Savattero (tél. 01 71 89 25 80)
et Daniel-Renoult
(tél. 01 71 89 25 50).
Le CMS Léo-Lagrange
rouvrira le 29 août.

DES ARTICLES DE :
JEAN-FRANÇOIS MONTHEL

jfmonthel@montreuil.fr

prestataires, associatifs… tous autour de la table !
L’antenne de vie
de quartier Jules-Verne
a commencé un travail de
fond sur la propreté dans le
secteur Branly – Boissière /
Ramenas – Léo-Lagrange.
Tous les acteurs y sont
associés : prestataires,
habitants, associatifs,
services municipaux, etc.
Ambition : embellir le cadre
de vie.

C

omment améliorer la
propreté et le cadre de
vie ? La question est
complexe. Elle implique une
multitude d’acteurs, professionnels et citoyens. Pour y
répondre, l’antenne de vie de
quartier Jules-Verne a lancé
une vaste concertation, sous
la forme d’ateliers « expérimentaux ». « Expérimentaux,
car c’est une première, et c’est
un modèle qui pourrait être
ensuite décliné dans les autres
secteurs de la ville », explique
Luc Di Gallo, adjoint délégué

Les habitants s’investissent à travers des opérations propreté.

à la propreté. Quatre ateliers se
sont tenus depuis début mai.
Chacun étant axé sur un quartier
particulier : Boissière – Acacia
(le 11 mai) ; Branly – Amitié
(le 7 juin) ; Ramenas (le 9) ; et
boulevard Boissière (le 23).
Organisés sur une demi-journée, ils ont réuni des habitants,
des représentants d’associations, du conseil citoyen et

du conseil de quartier et tous
les acteurs professionnels
concernés. Parmi ces derniers,
citons notamment : des agents
municipaux des brigades propreté (chargés de verbaliser
les dépôts sauvages) et parcs
et squares, ainsi que des représentants de l’Office public
de l’habitat montreuillois
(OPHM) et d’Est Ensemble.

DES ATELIERS
PARTICIPATIFS
« Ce sont des ateliers participatifs, l’idée étant de récolter
le maximum de propositions
d’actions à partir d’un état
des lieux précis », explique
Cyril Teyssandier, gestionnaire
urbain de proximité à l’antenne, qui pilote l’expérience.
Tout est passé au crible : les
dépôts sauvages d’ordures et
d’encombrants ; les incivilités ; les PAV (points d’apports
volontaires) ; etc. « La vidéoverbalisation, installée l’an
dernier à la Boissière, et le
travail de la brigade propreté
ont amélioré les choses, assure
Luc Di Gallo. Cependant, l’embellissement du cadre de vie
repose aussi sur des actions
de sensibilisation, car nous
sommes tous concernés. » À
charge pour l’équipe de l’antenne d’étudier la faisabilité
des actions proposées par les
participants. Pour une mise
en œuvre à l’horizon 2023. n

Une agence immobilière très « montreuilloise »
On est très contents de s’installer à la Boissière, on a eu du
mal à trouver un local, alors
on a engagé des gros travaux
pour restaurer ce pavillon »,
affirme Christophe Ribeiro,
cocréateur avec Lisa Sefiane
de l’agence immobilière Era,
qui a ouvert le mois dernier au
176, boulevard de la Boissière.
Leur attachement à Montreuil
nourrit leur motivation. « J’ai
grandi au Morillon, j’ai
commencé à travailler à la
Boissière, tous mes repères

sont ici », raconte Christophe
Ribeiro. Lisa, quant à elle, gère
depuis quinze ans l’agence
Era du centre-ville, boulevard
Rouget-de-Lisle. En vantant
la « richesse culturelle » de
Montreuil dans un « petit guide
des bonnes adresses ». Les
deux responsables souhaitent
désormais étoffer leur équipe.
« Nous recherchons toutes
sortes de profils : agents, négociateurs… », lance Christophe.
À bon entendeur. n

Tél. 01 77 37 07 30.

GILLES DELBOS

Vélos en location

à Charlie Sansonetti
Bénévole à l’Association
des riverains et commerçants
de la Boissière, Charlie
coorganise la fête de
la Boissière, qui se déroulera
sur le boulevard le 10 juillet.
Un événement qui
« amuse » ce réalisateur
de dessins animés,
montreuillois depuis plus
de trente ans. « En tant que
Corso-Arménien, j’ai trouvé
à la Boissière un esprit
d’indépendance qui me plaît
bien », sourit-il. Tout comme
le « vivre-ensemble »,
façonné, dit-il, par « les
luttes sociales et l’histoire
populaire de Montreuil ».

CADRE DE VIE. Agissons pour la propreté : habitants,

GILLES DELBOS

Retenez la date : le 10 juillet,
sur le boulevard
de la Boissière (fermé
à la circulation), l’Association
des riverains et commerçants
de la Boissière convie
tous les habitants à la fête
du quartier, avec le soutien
de la Ville. Animations pour
tous les âges, concerts,
expositions, stands
associatifs, etc.

GILLES DELBOS

HERVÉ BOUTET

COUP DE CHAPEAU

Christophe Ribeiro et Lisa Sefiane, les créateurs de l’agence Era.
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Tout
Montreuil
chante
Saison 4

LE MOT DU MAIRE

Votez pour
votre talent
favori

La Fête de la ville revient cette année dans son format habituel, pour
notre
plus grand plaisir.

Élection interactive
de 17 H à 19 H 30 depuis
votre smartphone !
En collaboration
avec Zebrock

L’adresse vous sera
communiquée le jour J
sur la scène.

Ce moment de retrouvailles tant attendu par toutes les Montreuillo
ises et
tous les Montreuillois est synonyme des beaux jours et annonce l’été.
Cette
année, une programmation originale et inédite avec Ben l’Oncle Soul,
le
spectacle de la Cité des marmots interprété par nos petit.e.s montr
euillois.
ses accompagné.e.s d’Amadou et Mariam, le concours Tout Montreuil
chante
et bien d’autres surprises seront au rendez-vous pour une ambiance
festive.
Vive Montreuil et place à la fête !

Tey

Edva
Léa Jacta Est
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ANIMATIONS
de 13 h à 19 h
ESPRIT SPORTIF

Du sport pour garder la forme tout l’après-midi !
Jouez collectif au fil des démonstrations et
initiations : rugby, volley-ball, canoë-kayak,
arts martiaux, échecs, boxe, street soccer, roller,
tennis, badminton et escrime : des pratiques
sportives pour toutes et tous !

Joyeuse, conviviale
et profondément humaine,
la Fête de la ville
vous attend pour un beau
moment de partage,
de fête et de fraternité
aux accents
montreuillois !

JEUNES ENSEMBLE !

Un espace jeunesse 11-25 ans pour s’amuser
et se détendre entre amis ou en famille !
Confections de savon, un espace jeune citoyen,
à boire et à manger, de l’escalade, un parcours
ninja pour les jeunes aventuriers, du freefall pour
se jeter dans le vide, la double faucheuse pour
les plus aguerris, sensations assurées !

  ENFANCE HEUREUSE

Le monde de l’enfance tout en créativité
et dynamisme pour les 4-11 ans.
Quatre espaces de loisirs ludiques et conviviaux :
animations mêlant l’expression artistique
et culturelle, le sport, les sciences et techniques
ainsi que l’environnement. Une scène pour
enchanter petits et grands avec de la danse,
du chant et un flashmob.

PETITS BOUT’CHOUX

Un cocon animé pour les 0-3 ans.
Rencontre entre la petite enfance et l’itinérance
ludique à travers des instants de jeux comme
de l’éveil musical, de la construction ainsi
qu’un coin détente.

CONNEXION ENTRE
GÉNÉRATIONS

Tisser des liens : ensemble, on est plus fort !
Le pôle senior vous propose de venir vous
connecter, vous ressourcer, danser, partager,
échanger et vous rencontrer le temps d’une
fête qui rassemble…

  VILLAGE ASSOCIATIF

Bienvenue au village des associations !
On y vient danser, chanter et goûter
aux saveurs du monde.
On s’y pose pour écouter des débats animés,
entendre des musiques de tous horizons.
On y vit ensemble l’esprit et l’art de la ville
en toute convivialité. Les bénévoles de plus
de 70 associations vous reçoivent sur leurs
stands de restauration, d’ateliers, d’exposition,
de démonstration et d’animation.

FAMILLE EN FOLIE

Vivre ensemble et s’amuser !
Un tourbillon d’animations, d’initiations
et de démonstrations pour les familles
proposées par les associations montreuilloises.

DÉFI ZÉRO DÉCHET
Vers le zéro déchet au quotidien : apprendre
à trier, à réutiliser et à composter. Venez
participer à des ateliers de sensibilisation.
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Lieu d’échanges, de partages, de découvertes, de loisirs
et de convivialité, la ville de Montreuil et les associations
vous proposent des animations pour petits et grands
tout au long de l’après-midi.
LES SCÈNES
1

2

3

4

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
SUR LA PAGE SUIVANTE >>>

  BIBLIDOUILLEURS

Atelier codage proposé par les bibliothèques.
Super Mario, Pac-Man, Princesse Zelda, Sonic...
Les personnages de jeux vidéo crèvent l’écran
pour vivre avec nous une grande aventure !
13 h - 15 h > Création des « pokémontreuil ».
15 h 30 - 17 h > Attrapez les tous, narvalos ! Chasse
aux « pokémontreuil » dans le labyrinthe végétal.

URBANITÉ VERTE  

Atelier proposé par le Centre Tignous
d’art contemporain.
Actuellement exposée au Centre Tignous,
l’exposition Urbanité Verte, une installation
de l’artiste Aurélie Slonina où il est question
de terre, de déchets recyclables, d’urbain et
de sous bois. Atelier en famille, à partir de 7 ans.

  FABRIQUE CRÉATIVE  

La Maison pop se découvre en plein air !
Cultures d’ici et d’ailleurs tout en démonstration
et participation ouverte avec roda de capoeira,
démonstration et initiations danses cubaines
et Lindy-hop, ainsi qu’un espace parents-enfants
avec gym et yoga.

  TOUS PAS PAREILS TOUS ÉGAUX
les différences rassemblent
Les travailleurs d’Établissements et services
d’aide par le travail du centre de rééducation
professionnelle de Montreuil vous proposent
d’assister à un défilé de mode et de participer
à des ateliers cuisine, origami, déco DIY et
démontage d’ordinateur.

Pour venir
Bus 301 et 122
Arrêt « Parc Montreau »
Retrouvez les horaires
détaillés sur le site ratp.fr
Navette PMR (personnes
à mobilité réduite), pour un
trajet entre votre domicile
et le parc Montreau.
Renseignements
et réservations
au 06 24 53 12 05

À LA RENCONTRE
DES CRÉATEURS

Mini-marché, expo-vente de créateurs et
d’artisans d’art montreuillois proposé par
le collectif Labelmain, venez les découvrir !

BUDGET PARTICIPATIF,
À VOS VOTES !

Le budget participatif c’est co-construire
ensemble une ville durable, solidaire et
égalitaire !
Découvrez tous les projets soumis aux votes
pour cette 3e édition et votez !

CARAVANE DE LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

Victime, témoin, curieux : venez vous informer
et échanger sur les discriminations
et l’égalité.
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23 H 30
GRAND FEU
D’ARTIFICE
Symphonie pyrotechnique
dans le ciel
du parc Montreau

SCÈNE 1

SCÈNE 2

TOUT MONTREUIL CHANTE

MUSIQUES D’ICI ET D’AILLEURS

TOUS EN SCÈNE !

➜ Cuvette du parc Montreau

➜ Devant le musée de l’Histoire vivante

➜ Village associatif

22 H > BEN. L’ONCLE SOUL • Soul band

Il y a dix ans, paraissait le premier album de
Ben l’Oncle Soul, qui révélait la soul attitude
du chanteur. Il revient avec de nouvelles
sonorités balayant les frontières entre R’n’B
et hip-hop, tendance jazz, d’influence pop,
avec des échos soul par-ci, reggae par-là…

21 H 30 - 23 H > LITTLE ODETTA • Pop-rock

Un rock pêchu où l’assise rythmique
est mise en avant sans délaisser l’aspect
mélodique, en intégrant des passages
plus ambiants où nappes d’orgues
et guitares réverbérées s’entrecroisent
pour faire la part belle au chant.

SPECTACLE POUR ENFANTS PROPOSÉ
PAR LE THÉÂTRE DE ROCHES
16 h 30 > Royaume (danse) à partir de 3 ans
Spectacle dans le cadre de la Saison des arts de la rue 2022.
Deux personnages, roi et reine, chevalier et chevalière, se livrent à un carrousel
d’aventures et d’exercices de combat drôles et absurdes. Faire, refaire et défaire
la matière plastique qui est la fois costume, décor, objet de manipulation.
Une proposition joyeuse et insolite qui questionne avec humour notre addiction
au plastique et à une consommation irraisonnée.

14 h - 19 h > Les associations en fête !
Découvrez une programmation made
in Montreuil proposée par nos associations
locales avec des démonstrations, initiations
et représentations : fitness, piano,
charleston, hip-hop, salsa, rumba, musiques
afro-caribéennes, rock et tarentelle.
19 H 30 - 20 H 30 > THE VOGS • Soul-funk

The Vogs développe un répertoire soul
classique inspiré par les prods 60’s, revisité
à la sauce QSounds. Le résultat est
énergique et inspirant, taillé pour la scène.
21 H - 23 H > CLUBE DOS DEMOCRATICOS

• Samba
Étoile montante de la scène samba
parisienne, le Clube dos Democráticos
vous embarque pour un Montreuil-Rio
sans escale.

SCÈNE 4
LA BELLE ÉPOQUE
➜ Square à l’entrée du parc
En ouverture, Sidonie, Mascotte Espoir
du jury Tout Montreuil chante, venue
pour interpréter une reprise accompagnée
à la guitare par Cassidy Sacré.
14 h - 14 h 45 > Chic’auré • Variété
Formation musicale duo voix•piano.
On y retrouve de la variété française
et internationale de tous styles.
15 h - 16 h > Tango • Danse
Initiation à un voyage intime avec soi
et avec les autres, en invitant la musique
comme support d’inspiration.
16 H 30 - 17 H 30 > ÉMILIE HEDOU TRIO • Jazz
Passionnée de musique noire américaine,
marquée par la soul, le jazz et le blues,
Émilie Hedou a mis très tôt sa voix
puissante au service de la musique.
18 H - 19 H > TONY ET SON ORCHESTRE

• Bal musette
Une formation dédiée à la danse
et constituée d’amoureux des chansons
réalistes et de leur poésie, des musiques
de bal musette de la première moitié
du XXe siècle.
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DJ Demolisha aux platines met l’ambiance 13 h - 15 h > Le conservatoire sonne
durant les changements de plateaux !
13 h - 13 h 05 : quatuor de clarinette.
13 h 15 - 13 h 45 : l’orchestre d’harmonie.
15H-16H > LA CITÉ DES MARMOTS
2e cycle vents
13 h 45 - 14 h 15 : forts de 3 années
• World music
de pratique instrumentale, les élèves
Chorale de 200 enfants des écoles
de 4e CHAM proposeront un petit concert.
primaires de Montreuil accompagnés
d’AMADOU ET MARIAM et leurs musiciens. 14 h 15 - 14 h 45 : concert des élèves
des classes de guitare.
17 h - 19 h 30 › Concours Tout Montreuil
15 h - 18 h > La Maison populaire raisonne
chante !
15 h - 15 h 15 : Ensemble Junior B.
Les 5 finalistes du concours organisé par la
15 h 25 - 15 h 55 : Pop Feel Harmony.
Ville prennent possession de la scène. Votez
16 h 05 - 16 h 40 : Groupe rock ados-adultes.
en direct pour votre talent favori : Belfour •
16 h 50 - 17 h 20 : Ensemble Musiques actuelles.
Léa Jacta Est • Claude Artier • Tey • Edva.
17h30-18h00 : Jazz band.
20 H - 21 H 30 > PLATEAU FÉMININ
18 H 30 - 19 H 30 > PETITE GUEULE • Rap
URBAIN
Sur scène, Petite Gueule vous fera vibrer.
20 h > Sista Jahan • Reggae
Musique urbaine et franc-parler. Avec
Dotée d’une voix suave et singulière,
gouaille, avec urgence de s’exprimer,
Sista Jahan partage ses messages avec
le verbe sera sensible, intense et rythmé.
son public. La musique est pour elle
une source de bien-être, une thérapie !
20 H - 21 H > CASSIDY SACRÉ • Soul, blues
Lauréat du concours Tout Montreuil chante
21 h > LMK- backed by DJ Soall
2019, le groupe propose un voyage
Hip-hop, Reggae-dancehall
aux confins de l’Amérique profonde,
Une artiste emblématique de la musique
nourri de musiques et de références haut
urbaine actuelle en France. À l’instar
de gamme : voix soulful, ambiance country,
de ses inspirations, Rihanna ou encore
à la manière de ces Américains nonchalants
Lauryn Hill, elle se trouve à la croisée
du sud qui nous bouleversent.
des chemins entre tous ces styles.

SCÈNE 3

NOS QUARTIERS n 19

LA NOUE — CLOS-FRANÇAIS / VILLIERS — BARBUSSE

La fête de l’été

CONSTANCE DECORDE

À L’HONNEUR

DR

Mohamed Bounekib
Il restait deux secondes
de combat, le 24 avril dernier,
lorsque ce jeune Montreuillois
du Clos-Francais, licencié
au RSCM, a pris le dessus
sur son adversaire. Il est,
à 11 ans, le nouveau champion
d’Île-de-France de judo
en - 30 kg. Un coup d’œil
à son palmarès (15 médailles
dont un dernier titre obtenu
le 16 mai lors d’un tournoi en
Belgique) et on comprend
que sa victoire n’est pas due
au hasard. La grande force
de ce talent prometteur
réside dans son entourage :
une maman impliquée et des
entraîneurs très compétents.

La Maison ouverte fête l’été
le 24 juin. Rendez-vous de
16 h à 18 h : ateliers enfants,
contes, clowns, un espace
lecture et des jeux. De 18 h 30
à 22 h : Happy Soirée, avec
des jeux proposés par la
Cimade et les Paniers du val
de Loire.
17, rue Hoche.
Renseignements : 01 42 87 29 02.

RÉAMÉNAGEMENT. 300 000 € ont été investis pour

effectuer les travaux de « l’aire des bosses »

C

e mercredi 15 juin aux
alentours de 14 h, l’allée
Eugénie-Cotton est quasiment déserte. Habituellement,
des cris et des rires émanent
de « l’aire des bosses » située
à quelques mètres de là, mais
aujourd’hui, des grillages
métalliques barrent l’accès au
site. Depuis le 9 mai, ce lieu
emblématique du quartier est
en cours de réaménagement.
« Grâce à ses jeux pour enfants
et sa situation au cœur du quartier La Noue – Clos-Français,
“l’aire des bosses” est considérée comme un lieu de vie

CONSTANCE DECORDE

Depuis le 9 mai, « l’aire
des bosses » située sur
le mail piétonnier EugénieCotton est en travaux.
Un budget de 300 000 €
a été débloqué
par la municipalité
pour réaménager ce lieu
emblématique du quartier.
Les travaux s’achèveront
début juillet. Explications.

« L’aire des bosses » sera recouverte d’un sol souple, plus sécurisant.

important qui permet aux habitants de se croiser, d’échanger
et de vivre ensemble », souligne
Faouzi Moulai, gestionnaire
urbain de proximité.
« L’AIRE DES BOSSES »
ET « L’ESPACE DES BUTTES »
Créé dans le cadre du premier renouvellement urbain
en 2016, cet espace de 900 m2

établi sur un terrain vallonné
comprenait initialement un
tourniquet, un petit toboggan et
un trampoline. Quelques mois
après sa construction était livré
« l’espace des buttes », non loin
du Théâtre de La Noue, qui
se caractérise par des jeux en
bois de plein air : plots à sauter,
balançoire… « Le quartier présente une population jeune. Un

tiers de ses habitants a moins
de 20 ans. Le besoin de jeux
pour enfants est donc grand,
explique Thomas Mettey,
adjoint délégué à la politique
de la ville. Malheureusement,
nous n’avons pas été entièrement satisfaits des constructions qui ont été réalisées lors
du premier renouvellement
urbain. Nous avons donc
décidé de voter un budget de
300 000 € en 2021 pour réaménager les aires de jeux. »
Après deux réunions de
concertation avec les habitants, il a été convenu de réaménager « l’aire des bosses »
en y ajoutant des jeux adaptés aux différents âges (filet,
structure d’éveil…). L’espace
sera délimité par une barrière
et recouvert d’un sol souple
pour apporter plus de sécurité. L’aire avec jeux en bois
comprendra des éléments pour
les plus grands. La livraison
devrait être effective début
juillet. n
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C’est en pourcentage
la part d’habitants
de La Noue –
Clos-Français âgés
de moins de 15 ans
Atelier participatif

« Quelle place pour la nature
dans mon quartier ? » C’est
le thème du prochain atelier
participatif, qui se tiendra
le mardi 28 juin, de 18 h 30
à 21 h, à la maison de quartier
du 100, rue Hoche. Cette
concertation est organisée
par Est Ensemble et les villes
de Montreuil et Bagnolet .
Inscription conseillée :
environnementaliste-ensemble.fr

Stage de danse

Exploradanse propose des
ateliers Dimanche 26 juin :
Yemaya et la force de vie (en
lien avec la mer). Dimanche 3
juillet : Oya, la guerrière
sauvage (en lien avec l’air).
Dimanche 10 juillet : restitution
et présentation artistique.

155 logements pour des étudiants et des familles
et chercheurs. Ce programme
de logement a été conçu par
Seqens, du groupe Action
Logement.
Entamée en 2018, la construction de ce grand bâtiment de
6 000 m² s’est achevée en 2021
(l’inauguration a été retardée
d’une année en raison des restrictions sanitaires). Les lieux
comprennent 104 logements
étudiants de 16,25 m² à 26 m²
entièrement équipés (loyer : à
partir de 466 €), et 51 logements familiaux. n
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Conseil de quatier

Le prochain conseil
de quartier Villiers-Barbusse
se tiendra le 28 juin à partir
de 20h à la maison de quartier
Gérard-Rincon. L’ordre du jour
portera sur la voirie et les
aménagements publics.

GILLES DELBOS

Bienvenue à Montreuil ! » a
lancé le maire, Patrice Bessac,
à l’attention des résidents des
logements situés au 43-45,
avenue Faidherbe, le 14 juin
dernier. En présence d’autres
élus de la ville et de Jérôme
Bédier, président de Seqens,
il a ce jour-là officiellement
inauguré les 155 logements
gérés par Arpej, association
filiale de la Caisse des dépôts
et consignations spécialisée
dans la gestion des résidences
pour étudiants, jeunes actifs

Le maire Patrice Bessac inaugure la résidence aux 155 logements.

DES ARTICLES DE :
EL HADJI COLY

Elhadji.coly@montreuil.fr

20 n MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS...

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »
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Le Montreuillois journal
Le Montreuillois

CONCERTS
Banlieues bleues
summer camp

Rencontre des
musiques et des
danses argentines
DR

Gyedu Blay Ambolley

CONCERTS

Banlieues bleue de retour à
Montreuil. Le grand festival
de jazz de Seine-Saint-Denis
a lancé son édition estivale :
le summer camp de Banlieues bleues, qui se tiendra
du 24 juin au 24 juillet. Deux
des 20 concerts, gratuits et
en plein air programmés
en Seine-Saint-Denis se
tiendront sur la place JeanJaurès : le 24 juin, avec la
légende de la musique ghanéenne Gyedu Blay Ambolley ; et le 1er juillet, avec les
deux formidables chanteuses
Ami Yerewolo (Mali) et
Dope Saint Jude (Afrique
du Sud).
24 juin et 1er juillet, 20 h.
Place Jean-Jaurès. Gratuit.

Sous les pêchers
la plage #12
FESTIVAL

Une programmation pluridisciplinaire qui mélange

FOLKLORE POPULAIRE
ARGENTIN

Trois orchestres de l’école
de musique traditionnelle argentine (OEMTA) de Paris,
Marseille et Toulouse, soit
60 musiciens sur scène, célébreront le folklore argentin,
sous la direction d’Alfonso
Pacin. Le concert sera suivi
d’un bal.
Samedi 25 juin, 19 h.
La Marbrerie. De 5 à 8 €.

Le dernier
dimanche du mois

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Établi à Montreuil depuis
2005, L’Instant donné est
un ensemble de musique
de chambre qui rassemble
onze personnes dont neuf
musiciens. Il interprète
un répertoire récent et des
pièces choisies du répertoire
classique. Les enfants sont
les bienvenus.
Dimanche 26 juin, 11 h.
La Marbrerie. Entrée libre.

Jazz

CONCERT

Le département jazz du
conservatoire de Montreuil
vous propose un concert alliant le Montreuil trombone
gospel choir, l’Atelier de
Ram de Villiers et l’Atelier
d’Enzo Carniel.
Lundi 27 juin, de 19 h à 22 h,
Le Drunken, 19, rue Girard. Gratuit.

Repas solidaire
SOIRÉE MUSICALE

Goûter et repas, musiques et
artistes du quartier. Événement en partenariat avec le
centre social Grand-Air.
Vendredi 1er juillet, de 16 h 30 à 22 h.
Lez’arts dans les murs. Entrée à
prix libre ; adhésion demandée.

Pao Barreto & Los
Herederos de Petrona
MUSIQUE DES CARAÏBES

L’artiste colombienne Pao
Barreto fera vibrer son
énergie et sa voix pleine au
timbre chaud pour nous faire
découvrir des rythmes festifs caribéens côtoyant des
sons électroniques mêlés
des touches de soul, funk et
reggae. Los Herederos de
Petrona, ce sont les fils de
Petrona Martinez, l’une des
chanteuses de bullerengue
les plus emblématiques et
les plus renommées des
Caraïbes colombiennes, qui
perpétuent l’héritage de leur
mère.
Vendredi 1er juillet, de 19 h à 3 h.
La Marbrerie. 9 et 12 €.

SPECTACLES
Terminator
à Croix-de-Chavaux
CINÉMA IMMERSIF

Découvrir les coulisses du
film culte Terminator 2.
Mieux : participer à l’action, discuter avec les personnages. Tel est le principe
de la première expérience de
cinéma immersif proposée
en France, qui se déroule
chaque fin de semaine dans

DR

Découvrez l’avant-garde montreuilloise

Un avant-goût des portes ouvertes des
ateliers d’artistes de Montreuil qui se
tiennent chaque année en octobre. Sept
collectifs de jeunes plasticiens, pour
nombre d’entre eux sortis de grandes
écoles comme les Beaux-Arts ou les
Arts décoratifs, ouvrent leurs ateliers au
public les 24, 25 et 26 juin. Ce parcours
d’art contemporain joliment baptisé « La
Croisière » conduira les visiteurs dans

six ateliers disséminés dans la ville, de
Robespierre à Paul-Signac, en passant
par Croix-de-Chavaux et Villiers –
Barbusse. L’occasion de découvrir la
jeune création montreuilloise à travers
les œuvres de 50 artistes plasticiens :
peinture, sculpture, photo, vidéos, performances, lectures… À noter que deux
nouveaux collectifs ont rejoint cette
année La Croisière, dont la première
édition a eu lieu l’année dernière : les
associations Non-étoile et Diamètre 15,
hébergées provisoirement dans la tour
Orion.
Portes ouvertes vendredi, samedi et dimanche de
14 h à 18 h. L’atelier Fairplay, 70, rue Beaumarchais ;
Ateliers Non-étoile et Diamètre 15, 12, rue de
Vincennes ; Atelier Flamme, 36, rue GastonLauriau ; Âme nue, 90, rue du Midi ; Atelier Le Midi,
52, rue du Midi ; Mama Goose, 54, rue des Hanots.

la tour Orion, à Croix-deChavaux. Du jamais-vu !
Terminator 2 : No Fate, du jeudi au
samedi à partir de 19 h, le dimanche
à 14 h. 5, rue Kleber. De 50 € à
65 €. dreamfactory.frÀ

Festival Déton(n)ants
Amateurs

Les amateurs montreuillois
ont du talent et le prouvent
au cœur du festival Déton(n)
ants Amateurs, organisé par
la Ville de Montreuil. Cette
manifestation pluridisciplinaire propose jusqu’au 3 juillet plus de 40 spectacles,
événements, projections ou
expositions à travers toute
la ville.
Programme complet sur
montreuil.fr et sur Facebook :
festival Détonnants amateurs

Gilets jaunes en scène
THÉÂTRE

Spectacle sur le mouvement
des « gilets jaunes », Le
Communiqué du rond-point
revient sur la révolte populaire, mêlant le collectif politique et les solitudes et désirs
individuels.
Dimanche 26 juin, à 14 h 30.
Le Fait-tout, 166, rue ÉdouardBranly. Tél. 07 83 74 92 59.

EXPOSITIONS
Urbanité verte
EXPOSITION

Cette exposition collective
met en scène la nature et la
ville. Cités bétonnées sans
plus aucune plante, cités
jungle où la nature mêle ses
racines à celles de la ville…
Douze artistes ou collectifs
ont été conviés par la commissaire Julie Sicault-Maillé, spécialiste des questions
écologiques, pour présenter
leurs œuvres ou projets.
23 juin à 19 h : rencontre
« Montreuil, ville nature ? ».
Pierre-Luc Vacher, responsable du pôle Valorisation
de la nature de la Ville de
Montreuil, présentera la
démarche et les projets les
plus récents.
25 juin à 15 h : visite et
échange autour de l’exposition Urbanité verte.
7 juillet à 19 h : rencontre
« Imaginaires militants »
avec l’artiste autodidacte,
dessinatrice et sculptrice,
Noémie Sauve, qui participe
à l’exposition.
Jusqu’au 23 juillet
Centre Tignous d’art contemporain.
Du mercredi au vendredi de 14 h à
18 h, jeudi de 14 h à 21 h, et samedi
de 14 h à 19 h. Entrée libre.
Inscription aux rencontres
sur le site.

Gestes

EXPOSITION

L’artiste montreuillois Nicolas Dujin interroge le corps
en mouvement qu’il capture en suspens en peinture
à l’huile essentiellement

Parc des Beaumonts

et quelques gravures. Le
mouvement est saisi dans
l’instant et nous renvoie à
la nature éphémère de notre
être.
Du 4 au 23 juillet
Galerie éphémère, 1, rue Kléber.
Les mardis et samedi de 14 h à 19 h.
Entrée libre.

Visages des mondes
ouvriers
EXPOSITION

Les photographes Lily Franey, Jean-François Graugnard et Gérard Mazet présentent leur vision du monde
ouvrier en noir et blanc ou en
couleurs, contribuant ainsi
à remettre dans la lumière
celles et ceux qui constituent encore 20 % des actifs
en France.
Jusqu’au 30 décembre
Musée de l’Histoire vivante.

Michel Ragon,
un autodidacte
sur la brèche
EXPOSITION

Écrivain, critique d’art, critique littéraire, historien, féru
des mouvements ouvriers
mais aussi d’urbanisme
et d’architecture, Michel
Ragon (1924-2020) fut un
penseur humaniste tous azimuts. Redécouvrez cet autodidacte éclectique au musée
de l’Histoire vivante.
Jusqu’au 30 décembre
Musée de l’Histoire vivante.

PLEIN AIR
Parc des Beaumonts
Plein air

Est ensemble vous invite
tout l’été à redécouvrir
le parc des Beaumonts,
à travers de nombreuses
animations gratuites, pour
tous les publics. Visites
découverte de la flore et
de la faune, réalisation
d’herbiers, spectacles, ateliers de loisir créatif, musique… Le samedi 25 juin
par exemple, les conteurs
de la Cie Communic’arte
vous feront entendre des
histoires sur de la nature
du parc des Beaumonts. Et
le lendemain, une balade
découverte ornithologique
est organisée par la Ligue
de protection des oiseaux.

VÉRONIQUE GUILLIEN

CYAN
MAGENTA
JAUNE
NOIR

Retrouvez chaque vendredi
dès midi, sur les réseaux sociaux
du Montreuillois, nos bons plans
du week-end.

théâtre, spectacles jeune
public et concerts pour profiter du cadre enchanteur du
Théâtre de verdure.
Rien à cirer (clown), Stéphane Acoustik (chanson
française), Le Trapèze des
âmes (création lumineuse et
sonore), Monsieur de Pourceaugnac (théâtre) et Reyan
& Hannah (jazz).
Vendredi 24 juin de 18 h 30 à 0 h.
Astronef#6, carte blanche
à La Nef. Pour cette 6e édition, entre deux spectacles
de marionnettes et de
théâtre d’objet, de conte,
de magie, vous pourrez
vous faire dire la bonne
aventure, repartir avec un
tatouage (ou un décalco),
prendre part à des ateliers
de fabrication et vous trémousser sur le mix d’Axel
Moon.
Dimanche 26 juin, de 14 h à 23 h.
Théâtre de verdure de La Girandole.
De 0 à 10 €.

▲

Sorties en famille,
spectacles, concerts,
ateliers, balades…

Jusqu’au 29 septembre, programme
sur www.est-ensemble.fr/
tous-aux-parcs-2021
Samedi 25 juin, de 14 h à 15 h.
Parc des Beaumonts, rue
Paul-Doumer. Venue libre ;
cie.communicarte@gmail.com ;
tél. 06 03 13 10 96.
Dimanche 26 juin, de 9 h à 12 h.
Parc des Beaumonts. Réservation
obligatoire au 06 87 23 69 95 ou
groupe.montreuil-alentours@lpo.f

Îlots de verdure
VISITE

Visite des îlots de verdure
du centre Jean-Lurçat, une
cour ombragée et un toit terrasse, par l’association Root
Cause et ses membres. Une
occasion de créer du lien,
d’échanger et de se laisser
transporter par les odeurs et
les saveurs que l’association
cultive en suivant les principes de la permaculture en
environnement urbain.
Vendredi 24 juin, de 18 h à 20 h.
Centre de quartier Jean-Lurçat,
5, place du Marché. Entrée libre.
wearerootcause@gmail.com ;
tél. 06 01 74 77 85.

La boucle verte, étape 3
MARCHE

Avis aux marcheurs. Le parc
des Hauteurs, de Montreuil
aux Lilas, c’est la troisième
étape d’une boucle de deux
jours traversant Paris et sa
proche banlieue pendant
laquelle les participants se
passent le témoin, de jour
comme de nuit. Idéal pour
s’interroger sur la place des
trames écologiques au sein
de la Métropole du Grand
Paris, tisser des liens entre
une variété d’espaces afin
d’aider à rappeler l’importance de la place de la nature
en ville.
Samedi 25 juin, 7 h 15.
Départ de Montreuil. Inscription en
ligne sur exploreparis.com ; gratuit.

Les sentiers
de la biodiversité dans
les Murs à pêches
BALADE DÉCOUVERTE

Découvrez ou redécouvrez
la nature au sein des Murs à
pêches grâce à cette balade
organisée par la Ville de
Montreuil, avec l’éthnobotaniste Nathalie Lévy.
25 juin et 2 juillet, 10 h.
Réservation en ligne sur
☛
exploreparis.com ; gratuit.
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MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS... n 21
Avec les enfants

Pratiques artistiques amateurs :
c’est le moment de s’inscrire

Festival de land art
VISITE GUIDÉE

des espèces ligneuses.
Mercredi 29 juin, de 14 h 30
à 16 h 30.
Parc des Beaumonts, rue
Paul-Doumer. Gratuit.
giuliahumus@gmail.com

VÉRONIQUE GUILLIEN

RENCONTRES
Vidéo-club
PROJECTION

L’association Tige (Travaux
d’intérêt généreux d’extérieur), cofondatrice du festival, vous propose chaque
week-end (le samedi ou le
dimanche) une passionnante
et dépaysante balade champêtre au sein de plusieurs
parcelles des Murs à pêches
pour découvrir les œuvres
des 12 artistes sélectionnés
pour la 3e édition de ce festival.
Le samedi à 15 h, au départ du fond
de l’impasse Gobétue ou le
dimanche à 15 h, 22, rue PierreJean-de-Béranger. Gratuit sans
réservation. tigelandart.org/
lesvisites

Le Sens de l’humus
BRADERIE DE PLANTES

L’association de l’historique jardin Pouplier des
Murs à pêches, Le Sens de
l’humus, vous convie à une
grande braderie de plantes,
avec des concerts au fil de
l’après-midi.
2 juillet, de 14 h à 18 h.
60, rue Saint-Antoine.

Entre passé et avenir
dans les Murs à
pêches de Montreuil
BALADE DÉCOUVERTE

Découvrez l’histoire et le
devenir des Murs à pêches
grâce à cette balade organisée par la Ville de Montreuil,
avec le guide conférencier
Bruno Granozio.
Dimanche 26 juin, 10 h.
Réservation en ligne sur
exploreparis.com ; gratuit.

À la découverte
des arbres du parc
des Beaumonts
BALADE

Cette balade permettra
d’identifier les principales
espèces d’arbres présentes
dans le parc, d’aborder la
morphologie, la reproduction et le fonctionnement

Sous les étoiles
du Méliès

CINÉMA EN PLEIN AIR

Cinéma d’animation en 2D
ou en stop motion. Prenez
vos mouchoirs et n’oubliez
pas votre pop-corn !
Mercredi 29 juin, 18 h.
Bibliothèque Daniel-Renoult.
Entrée libre.

Joseph Safieddine
Thomas Cadène
RENCONTRE

Les scénaristes de Joseph
Safieddine (montreuillois)
et Thomas Cadène présenteront leurs derniers ouvrages :
BFF, illustré par Clément
Fabre ; et À pleines mains,
illustré par Thyss.
Vendredi 1er juillet, 19 h.
Librairie Libertalia, 12, rue
Marcelin-Berthelot. Entrée libre.

ANIMATION

Shaolin soccer, un film
de Stephen Chow (Hong
Kong, 2001, 1 h 29). Un
entraîneur de foot offre
un million de dollars à
un maître du kung-fu afin
qu’il forme une équipe. Dès
8 ans. Ouverture avec un
tournoi de jeux vidéo (participation gratuite sur inscription à contact.melies@
est-ensemble.fr), projection
vers 22 h.
Jeudi 23 juin, de 21 h à 0 h.
Breaking away, un film de
Peter Yates (États-Unis,
1979, 1 h 40). Quatre adolescents issus de la classe
ouvrière trompent leur
ennui entre baignades dans
une carrière abandonnée,
bagarres et drague. L’un
d’entre eux, passionné par
le cyclisme et l’Italie, va
participer à une course.
Ouverture avec un atelier
réparation de vélo (participation gratuite sur inscription à lcontact.melies@
est-ensemble.fr), projection
vers 22 h.
Jeudi 30 juin, de 21 h à 0 h.
Théâtre de verdure
de La Girandole. Entrée gratuite ;
réservation à contact.melies@
est-ensemble.fr

COURS,
ATELIERS,
STAGES
Maison populaire
Inscriptions aux
activités 2022-2023

Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers d’expression adultes et enfants :
arts plastiques, pop [lab]
multimédia, théâtre, danses,
musiques et chants, corporel
et sportif, langues vivantes
et écriture.
De 14 h à 20 h.
Maison populaire.

Théâtre des Roches
Inscriptions aux
ateliers 2022-2023

Le programme des ateliers et
le formulaire de préinscription sont à télécharger sur le
site. Renvoyez le formulaire,
de préférence par e-mail,
à : lesroches@montreuil.
fr ; ou par courrier à : Les
Roches, 19, rue Antoinette,
93100 Montreuil.
Pour les demandes reçues
avant le 5 juillet, vous recevrez en août le bulletin d’ins-
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cription définitif à signer,
avec les tarifs et modalités
de paiement.
Pour les demandes reçues
à partir du 5 juillet, les réponses se feront à partir de
septembre.
lesroches-montreuil.fr

Du rythme à la danse
STAGE

Ce stage est un voyage au
cœur de nos rythmes intérieurs mais aussi dans les
rythmes collectifs. Une sensibilisation aux rythmes africains en relation directe avec
les percussions et la danse.
Tout public.
Dimanche 26 juin, de 14 h à 18 h.
Centre Hoche, 100, rue Hoche.
De 30 à 35 € ; tél. 06 09 39 73 47 ;
exploradanse@gmail.com

Arts plastiques

Samedi en famille

STAGE ADOS

Artiste plasticienne, enseignante et intervenante en
école Montessori, Catherine
Aznar propose cinq séances
de 2 h 30 de dessin, peinture,
volume, couleur, matière,
espace pour développer sa
créativité et sa technique,
exprimer son univers en
s’inspirant d’artistes et de
thématiques de l’histoire de
l’art.
Du 27 juin au 1er juillet,
de 10 h à 12 h 30.
Atelier Catherine Aznar,
71, rue Robespierre. 180 €.
Tél. 06 66 64 97 57 ;
l.atelier.invente@gmail.com

Samedi 25 juin, de 14 h 30
à 16 h 30.
Maison populaire.
Réservation obligatoire.

Jeu

DR

tiaux, instruments de musique, chant, céramique,
modelage… Le haut lieu
des pratiques artistiques
amateurs (enfants et
adultes) de la rue Dombasle
(au-dessus de la mairie) a
été pris d’assaut dès l’ouverture des inscriptions, les
11 (pour les anciens adhérents) et 18 juin (pour les
La Maison populaire, nouveaux). Mille personnes
très prisée
s’étaient déjà inscrites les
quatre premiers jours. Certaines activités sont donc
déjà complètes. Mais il
reste des places de-ci
de-là. Dépêchez-vous de
contacter la Maison pop.
Vous tomberez sans doute
sur la délicieuse Malika,
qui vous accueillera avec
Arts plastiques, cirque, sa convivialité légendaire.
théâtre, danse, arts mar- Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr

VISITE ATELIER

DR

Avec sa quarantaine de
cours à l’année, ses stages
et week-ends, ses 13 sites
répartis dans toute la ville
et ses tarifs imbattables, la
Maison des pratiques amateurs, lieu municipal, est un
trésor pour les habitants.
Adultes et enfants peuvent
s’initier à une foule de savoir-faire : musique, théâtre,
cirque, céramique, photo,
hip-hop comédie musicale

film d’animation… Il est
conseillé de s’inscrire avant
le 5 juillet.
Le programme des ateliers
et le formulaire de préinscription
sont à télécharger sur le site
lesroches-montreuil.fr.
Tél. 01 71 86 28 80 ;
maisondesamateurs@
montreuil.fr
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Les Roches, paradis
des amateurs

Les kids et leurs parents
seront ravis de découvrir
l’installation Wonderland
avec une médiatrice. Un
atelier d’arts plastiques et
un goûter clôtureront en
toute liberté cet après-midi
inventif.

À partir de pistes dessinées
ou écrites, inventez des séries d’improvisations qui
s’inspirent des mots pour
vous mettre en mouvement.
Un atelier jeu pour étirer,
promener et faire tourner
les mots en danses. Dès
4 ans.
Mercredi 22 juin, 15 h.
Bibliothèque Robert-Desnos.
Entrée libre.

Foire d’art
contemporain
pour les enfants
EXPOSITION

Arts plastiques

STAGE D’ÉTÉ ENFANTS

Artiste plasticienne, enseignante et intervenante en
école Montessori, Catherine Aznar propose cinq
séances de 2 heures de dessin, peinture, volume, couleur, matière, espace pour
explorer l’art plastique sous
toutes ses formes, explorer
sa créativité, ses sens et
s’inspirer de thématiques
et d’artistes de l’histoire
de l’art. De 6 à 12 ans.
Du 27 juin au 1er juillet, de 17 h
à 19 h.
Atelier Catherine Aznar,
71, rue Robespierre. 160 €.
Tél. 06 66 64 97 57 ;
l.atelier.invente@gmail.com

Chanteurs
à moustache

Dans le cadre de la première
Foire d’art contemporain
des enfants organisée par
l’association montreuilloise
Riposte, une exposition
met en scène les œuvres
individuelles et collectives
d’artistes en herbe du CP
au CM2 ainsi que des IME
(instituts médico-éducatifs). Une initiative qui a
pour vocation de créer des
ponts entre les enfants de
toute la France (et au-delà)
en faisant partager leurs
visions et leurs imaginaires
sur le thème « Bizarre ?
Vous avez dit bizarre ? ».
Du 27 juin au 3 juillet
L’École d’art, 55, rue FrançoisArago. Du lundi au vendredi de 10 h
à 18 h, samedi et dimanche de 12 h
à 17 h ; entrée gratuite.

Georges Brassens, Henri
Dès, Francis Cabrel…
De nombreux chanteurs
ont (ou ont eu) des moustaches. Écoutons et chantons ensemble ce répertoire
varié ! Dès 4 ans.
Mercredi 29 juin, 15 h.
Bibliothèque Robert-Desnos.
Entrée libre.

Lékri Dézados

Urbanité verte

Lékri Dézados, c’est LE
club lecture pour les 1017 ans. On se retrouve un
samedi par mois pour découvrir des titres tout juste
sortis en librairie, débattre
de nos dernières lectures et
décider des livres à acheter absolument pour la
bibliothèque. On devient
chroniqueurs pour le site
d’ActuSF, pour lequel on
rédige des avis ou on réalise des vidéos. Et puis,
on rencontre des auteurs,
on participe à des jurys
littéraires, on se met dans
la peau d’un journaliste le
temps d’une interview…
Super-programme ! Sans
même parler du goûter !
Samedi 25 juin, 15 h.
Bibliothèque Robert-Desnos.
Entrée libre.

Visite, avec ses parents
ou avec ses enfants, de
cette exposition animée
par l’équipe de médiation
du Centre Tignous d’art
contemporain. Dès 7 ans.
Samedi 2 juillet, 14 h.
Centre Tignous d’art
contemporain. Entrée libre,
sur réservation en ligne.

CLUB LECTURE

ÉCOUTE

JEAN-PIERRE LELOIR/GAMMA RAPHO

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

VISITE EN FAMILLE

Les P’tits
Détectives nature
BALADE

Catastrophe, l’arbre Grognon a dérobé un objet
précieux ! Pour le récupérer, vous devrez mener
l’enquête et parvenir à le
réconforter…
Dimanche 26 juin, de 15 h à 16 h 30.
Parc des Beaumonts, rue PaulDoumer. Gratuit sur inscription :
bonjour@planteetplanete.org

ADRESSES ET INFOS PRATIQUES
ADRESSES RÉCURRENTES

. Centre Tignous d’art

contemporain, 116, rue
de Paris. Réservation :
centretignousdartcontemporain.fr
. Comme vous émoi, 5, rue de la
Révolution. Tél. 09 50 77 67 89 ;
contact@commevousemoi.org
. La Marbrerie, 21, rue AlexisLepère. Tél. 01 43 62 71 19 ;
lamarbrerie.fr
. Les Instants chavirés,
7, rue Richard-Lenoir.
Tél. 01 42 87 25 91 ;
instantschavires.com

. Lez’arts dans les murs, 69, rue

Pierre-de-Montreuil. Entrée prix
libres, adhésion demandée.
. Maison populaire, centre
d’art, 9 bis, rue Dombasle.
Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr
. 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 18 h. Tél.
01 48 54 32 44 ou 01 48 54 36 08 ;
museehistoirevivante.fr
. Théâtre de verdure de La
Girandole, 65, rue Pierre-deMontreuil. Tél. 01 48 57 53 17 ;
billetterie@girandole.fr

LES BIBLIOTHÈQUES
- Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle.
Tél. 01 83 74 58 58 ;
bibliotheque-robert-desnos@
est-ensemble.fr
- Bibliothèque Paul-Éluard, 10,
rue Valette. Tél. 01 48 57 66 56 ;
bibliotheque-paul-eluard@estensemble.fr
- Bibliothèque Colonel-Fabien,
118, avenue du Colonel-Fabien.
Tél. 01 48 57 64 41 ;
bibliotheque-colonel-fabien@
est-ensemble.fr
- Bibliothèque Daniel-Renoult,

22, place Le Morillon. Tél.
01 48 54 77 17 ; bibliothequedaniel-renoult@est-ensemble.fr
Sur Internet et les réseaux
montreuil.bibliothequesestensemble.fr ;
Facebook :
@BiblioMontreuil ;
Twitter :
bibliothequesdemontreuil

22 n JOYEUX ANNIVERSAIRE

LE MÉLIÈS FÊTE SES 50 ANS

GILLES DELBOS

Nuits blanches pour les

C

Mars 2017. Le réalisateur, scénariste et producteur Wes Anderson (de dos à gauche), à qui l’on doit notamment La Famille Tenenbaum, échange avec le public du Méliès.

Dossier réalisé par
Maguelone Bonnaud

50 ans de succès, pour
un cinéma public d’art
et essai, ça se fête !
Les 8, 9 et 10 juillet,
Le Méliès et son
équipe seront sur
leur 31 pour vous
accueillir avec une
époustouflante
programmation
de nuits thématiques.

inquante heures de projections
non-stop, douze « nuits thématiques », huit avant-premières et
rencontres, des concerts, des jeux, un
karaoké, un barbecue… Le Méliès fêtera
en beauté ses cinquante années (et même
un peu plus) d’existence, du vendredi
8 juillet à 18 h au dimanche 10 à 20 h.
Comment ne pas exulter d’avoir passé
si brillamment le cap du demi-siècle ?
Comment ne pas, sans forfanterie, se glorifier d’être choisi chaque année par une
centaine de réalisateurs et acteurs pour
projeter leurs films en avant-première ?
De détenir les trois labels de qualité des
cinémas d’art et essai (Jeune public,
Recherche et Patrimoine) ? D’avoir
enregistré la plus forte progression des
cinémas d’art et essai l’année dernière ?
Les records pleuvent comme à Gravelotte
sur le cinéma montreuillois, membre du
premier réseau des cinémas publics de
France, géré par Est Ensemble.
RÉUSSITE DU SERVICE PUBLIC
À l’heure de souffler les cinquante bougies, saluons donc la pugnacité de celles
et ceux qui ont bataillé dur comme fer
pour que Le Méliès continue d’enchanter autant d’âmes au quotidien. Car la
trajectoire de la salle montreuilloise,
devenue municipale en 1987, seize

ans après sa création, est loin d’avoir
été un long fleuve tranquille. Menacé
par une privatisation envisagée dans les
années 2000, attaqué par les géants MK2
et UGC pour « concurrence déloyale »
entre 2007 et 2010… le cinéma public
a tenu bon. Grâce aux cinéastes, montreuillois en tête (Dominique Cabrera,
Dominik Moll, Solveig Anspach…).
Grâce aux citoyens, et notamment à la
fidèle association Renc’art. Et enfin grâce
aux politiques, Patrice Bessac, maire
de Montreuil, au premier chef, qui, au
lendemain de son élection, permit au
nouveau Méliès de voir le jour en 2015
avec l’équipe éclairée qu’on lui connaît
aujourd’hui.
« Sans la Ville, puis sans Est Ensemble,
il aurait été impossible de maintenir
cette programmation éclectique, à la fois
exigeante et ouverte, à des tarifs aussi
démocratiques », souligne Stéphane
Goudet, directeur artistique du Méliès
depuis vingt ans. « Ni d’y accueillir
chaque année tous les enfants de la
ville », souligne Alexie Lorca, chargée
de la culture à la mairie de Montreuil
comme à Est Ensemble. La réussite
du Méliès est celle d’un service public
ambitieux. Qui prouve que la culture
pour tous n’est pas seulement une utopie.
Cela valait bien une fête. n

REPÈRES
1971 : ouverture du cinéma à la
Croix-de Chavaux.
n 1987 : cession du cinéma
à la Ville par son propriétaire UGC.
L’Association montreuilloise du
cinéma, dirigée par Geneviève
Houssaye, le transforme en cinéma
d’art et essai ambitieux et engagé.
n 2001 : la municipalité reprend la
gestion du Méliès. Stéphane Goudet
en devient le directeur.
n 2007 : MK2 et UGC entament
un recours devant le tribunal
administratif contre le projet
d’extension de 3 à 6 salles.
Le nouveau Méliès est soutenu
par 160 cinéastes (dont 14 Palmes
d’or) et une pétition signée
par 20 000 personnes.
n 2014 : Patrice Bessac confirme le
choix d’un cinéma public et réintègre
l’équipe artistique évincée par sa
prédécesseure Dominique Voynet.
n 2015 : inauguration du complexe
de 6 salles place Jean-Jaurès.
n 2022 : le cap des deux millions
de spectateurs est en vue
de spectateurs depuis l’ouverture du
nouveau Méliès est franchi.
n
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DU 8 AU 10 JUILLET 2022

50 ans du Méliès

50 heures de projection et 12 nuits thématiques

Des « soirées séries » réjouissantes

DR
DR

Nuits américaines

Pas moins de quatre nuits sont consacrées à des chefsd’œuvre du cinéma US. Les amateurs d’évasion esthétique opteront pour la nuit « Western sous la neige », qui
exhume notamment les somptueux Jeremiah Johnson,
ode à la nature avec Robert Redford, et Le Grand Silence
(franco-italien, celui-là), avec Jean-Louis Trintignant,
qui vient de nous quitter, et Klaus Kinski. Les fans de
road movies choisiront le thème «All cars », où seront
projetés Thelma et Louise, épopée féminine et rebelle,
ou Drive, qui fit connaître le beau Ryan Gosling. Une
nuit est consacrée aux blockbusters de Christopher
Nolan (Inception, Interstellar et The Dark Knight).
Et une autre à la mythique saga du Parrain, avec la
nouvelle version de l’opus 3.
Le Montreuillois n N° 141 n Du 22 juin au 6 juillet 2022

Dominik Moll, cinéaste
Le 8 juillet, je présenterai La Nuit
du 12. Je suis attaché au Méliès,
que j’ai beaucoup défendu
aux côtés d’autres réalisateurs
montreuillois, comme Dominique
Cabrera ou Dominique Aru, et des
élus. C’est une richesse pour une
ville d’avoir un tel outil culturel,
qui permet de profiter d’une offre
large à des tarifs abordables.

Magali Mbianda,
cofondatrice de Black Movies
Entertainment
Le fait que ce cinéma existe depuis
cinquante ans, loin des diktats des
blockbusters et des pop-corn,
est important pour nous. Mon
association de cinéphiles Black
Movies, qui met en avant les
réalisateurs et acteurs issus de
la diaspora africaine, programme
régulièrement des séances au Méliès. Pour les 50 ans, nous
gérons une nuit au cours de laquelle seront projetés les premiers
courts métrages de jeunes réalisateurs français puis trois films
américains qui sont des classiques du cinéma afro-américain.

DR

présent dans la thématique
« L’Empire de la censure »
du vendredi soir. À l’affiche,
des œuvres qui firent scandale
lors de leur sortie, comme les
deux films culte des années
1970, Salò ou les 120 journées de Sodome, de Pier Paolo
Pasolini, et L’Empire des sens,
de Nagisa Oshima. Ou, plus
récent, Baise-moi, de Virginie
Despentes (2000), premier
film à avoir été interdit aux
moins de 18 ans, sans être
classé X, ce qui lui a permis
d’être diffusé dans les circuits
classiques des salles.

Petits-déjeuners, karaoké,
concerts et barbecue

On n’oublie pas les plus jeunes

Le jeune public
sera bien sûr aussi
de la fête. C’est le
film familial de
Pierre Salvadori
La Petite Bande,
les aventures
d’enfants de
12 ans, qui a
d’ailleurs été
choisi pour lancer les festivités
le vendredi à 18 h
(en présence du réalisateur). Samedi, tandis que
la ludothèque de Montreuil proposera de 14 h
à 17 h des jeux dans l’espace enfants, un ciné
goûter sera organisé à l’issue de la projection,
à 14 h, de Chéri j’ai rétréci les gosses. Pour
les ados, des tournois de jeux vidéo, en accès
libre, se dérouleront trois heures durant dans
la salle 1. Dimanche, une séance ciné conte est
programmée le matin, et les petits pourront se
faire maquiller tout l’après-midi, de 14 h à 17 h.
Sachant que ce week-end là seront également à
l’affiche Les Minions 2 et Buzz l’éclair, le jeune
public devrait être aux anges.  

DR

Irrévérencieuses et féministes. Les
fondatrices du Festival de films
de fesses, un festival de cinéma
érotique fondé en 2014 (dont la
7e édition se tiendra du 29 juin
au 2 juillet au quartier latin) se
sont vu confier la programmation de l’une des 12 nuits. Des
courts et des longs métrages sur
le désir et la jouissance seront
diffusés dans la nuit de samedi
à dimanche. Parmi eux, Une
vraie jeune fille, de Catherine
Breillat, sur les fantasmes d’une
jeune fille, ou Pink Narcissus,
sur les fantaisies érotiques d’une
jeune gay. Le sexe sera aussi

DR

Nuits coquines

Ce qu’ils en disent...

GILLES DELBOS

C’est la seule nuit gratuite du festival anniversaire : « Séries
séries », programmée vendredi 8 juillet au soir, a été organisée en partenariat avec France Télévisions, qui a choisi
cinq succès de sa plate-forme de streaming Slash tv, des
épisodes de 20-30 minutes pour une cible jeune (mais pas
seulement). Les spectateurs passeront de Mental (avec une
équipe montreuilloise), sur les problèmes psychiatriques
des ados, à l’enthousiasmante teen série musicale ReuSSS.
Chair tendre évoque les tourments de l’adolescence et les
questionnements sur le genre. Stalk, multiprimée au festival
de La Rochelle, évoque les paranoïas actuelles liées au
cyberespace à travers l’histoire d’un petit génie du code.
Et la comédie politique Parlement suit les tribulations
d’un jeune assistant parlementaire à Strasbourg. Des petits
bijoux de modernité, inventifs et réjouissants, à savourer
enfin sur grand écran.

Pour fêter ses 50 ans,
Le Méliès ne fermera pas
du vendredi au dimanche
soir. Chacune des six
salles proposera chaque
nuit (du vendredi au
samedi et du samedi
au dimanche) une
thématique différente
(teen séries, westerns,
films de fesses…) :
12 « nuits », précédées
d’avant-premières, seront ainsi accessibles au
public, avec panachage de films possible d’une salle
à l’autre. Des petits-déjeuners seront offerts
aux noctambules samedi et dimanche matin.
La gigaprogrammation de ce marathon cinéphile
a été élaborée par l’intégralité de l’équipe du Méliès
(directeur, projectionnistes, caissiers…), par
des partenaires habituels du cinéma comme
la cinémathèque du documentaire Périphérie
ou l’école de cinéma montreuilloise La Générale,
ou encore des collectifs comme l’équipe du cinéma
parisien en exil La Clef revival.
Plusieurs événements festifs égayeront le weekend. En préambule, dès le jeudi soir à 20 h 30, un
concert gratuit organisé par la municipalité aura lieu
sur la place Jean-Jaurès avec le groupe de rock
Astéréotypie. Vendredi soir, le public partagera un
cocktail vers 22 h 30. Le samedi après-midi, tandis
que le DJ montreuillois Djoon assurera l’ambiance
musicale, les spectateurs seront invités à participer
à une grande fresque collective sous la houlette
d’un graffeur du cru, Jack Ardi. Le soir, on dansera
sur la terrasse où quatre groupes se relaieront
sur une scène de 19 h à minuit. Dimanche, il y aura
un barbecue, et un karaoké sera organisé pendant
la projection de Lalaland.
Du 8 juillet au 10 juillet. Tarif unique des séances : 3,50 € ; billets
en vente dès le 29 juin (en ligne ou sur place). Nuit complète : 14 €.
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La Tribu du GrandAir fête la fin d’année

Le samedi 2 juillet, l’Esat
Pierre-Boudet vous attend
de 13 h à 17 h pour ses portes
ouvertes. Les usagers de cet
établissement d’insertion
proposeront à la vente
leurs créations : bracelets,
bougeoirs, bougies, savons,
marque-pages, magnets…
Une visite des différents
ateliers de l’Esat vous sera
proposée afin de vous faire
découvrir les différents
savoir-faire qui s’y
développent.
8, rue Saint-Just.

Brocante estivale
à la Maison pop

Le dimanche 26 juin de 10 h 30
à 18 h 30 aura lieu la brocante
annuelle organisée dans les
jardins de la Maison populaire
par les adhérents de la
commission convivialité.
Les adhérents proposent
notamment « de troquer,
vendre ou acheter du matériel
pédagogique lié à leur(s)
activité(s) : instruments
de musique, partitions, livres,
vêtements destinés
aux pratiques de la danse
et du sport ».
9 bis, rue Dombasle.

DES ARTICLES DE :
ANTONIN PADOVANI

lemontreuillois@montreuil.fr

Les Goélands : de précieux trésors à conserver !
La section aéromodélisme
du club d’aviation de
Montreuil quitte ses locaux
de la rue des Hanots,
où s’est inventée l’aviation
populaire via l’art des
maquettes. Celles-ci, ainsi
que les archives, vont être
reprises par d’autres clubs
en France et en Europe.

E

ntretenir la mémoire.
C’est l’objectif des
membres de l’association d’aviation « Les
Goélands », car sa section aéromodélisme va faire évoluer
son activité. « Avec le Covid,
la section est devenu trop fragile, estime Gilles Ollivier,
responsable de la section
modélisme ». Installée dans
la rue des Hanots, la section
est concernée par la rénovation
de l’école d’Estienne-d’Orves,
qui la jouxte. Un déménagement est nécessaire. La mairie
de Montreuil a proposé une

Gilles Ollivier, à gauche, responsable de la section modélisme
des Goélands, et Raymond Colinot, secrétaire et trésorier.

solution de relogement, mais le
nombre d’adhérents en baisse
et l’ampleur des archives et
maquettes à déplacer ont poussé
l’équipe à faire une pause. Le
club avait gardé son ancrage
montreuillois dans ce local,
animé notamment par Gabriel
Lacôte, figure emblématique,
décédé en février 2021 à 88 ans.

UN PATRIMOINE MATÉRIEL
Aujourd’hui, ses membres
souhaitent valoriser ses trésors, comme les carnets de
vol du résistant Dominique
Savattero, l’un des instigateurs
du club Les Goélands. Deux
clubs basés respectivement à
Angers et en Roumanie vont
récupérer certains stocks de

maquettes, pour rénover des
pièces anciennes. Comme le
résume Gilles Ollivier : « On
suspend l’activité mais on a
le souci d’une passation de
patrimoine historique, en
droite ligne avec l’action que
nous menons depuis toutes
ces années. » Les Goélands,
c’est une dizaine de jeunes qui
s’initient chaque année à l’art
de la maquette d’avion, mais
c’est surtout la transmission
d’une passion pour le monde
aérien qui a créé de nombreuses
vocations. « Le club a formé des
pilotes qui ont commencé par
le modélisme », s’enthousiasme
Raymond Colinot, membre
émérite qui profite de sa retraite
pour assurer le secrétariat et la
trésorerie. En attendant, peutêtre, de se réinventer ailleurs,
les adhérents se retrouveront
d’ici décembre. Le club des
Goélands poursuit quant à
lui ses vols à Sézanne dans la
Marne. n

Aux Murs à pêches, la prairie vous appartient

P

ropriété de la Ville, la
prairie des Murs à pêches
est gérée par le Conseil
de la prairie, qui réunit les usagers des parcelles connexes et
des membres de la Fédération
des Murs à pêches. D’octobre
à avril derniers, ceux-ci ont
rédigé une charte d’usage visant
à œuvrer « à la protection de ce
lieu, en en faisant un espace
ouvert et accessible à diverses
activités à dimension collective, ouvertes au public et à but
non lucratif ». « Des rencontres
entre usagers ont lieu un samedi

par mois, explique Samantha
Lebrun, coordinatrice de la
Fédération. Pour discuter de
l’avenir du lieu et de son usage.
Nous souhaitons développer une
gestion horizontale et collective,
ouverte à tous, pour que toute
personne souhaitant venir à
la prairie puisse s’approprier
l’espace tout en le respectant
pour qu’il reste un lieu de partage et de poésie. » n

Pour participer aux rencontres
des usagers, écrire à
coordinationbdv@lafacto.fr ou à
federationmursapeches@gmail.com

HERVÉ BOUTET

Portes ouvertes
à l’Esat
Pierre-Boudet

Dounia Petkovic
En 1977, elle fut la première
à emménager dans son
immeuble de la cité des
Grands-Pêchers. Depuis, elle
n’a jamais quitté le quartier.
Arrivée de Yougoslavie,
Dounia a travaillé dans
diverses usines de Montreuil.
Elle profite aujourd’hui de sa
retraite en prenant soin du
jardin partagé de la régie de
quartiers. « Je ne connaissais
pas autant les gens du
quartier avant de m’occuper
du jardin », s’amuse celle qui
partage les lieux avec quatre
poules – Pauline, Sophie,
Caroline et Fanny –, qu’elle
chouchoute au quotidien.

PATRIMOINE. Maquettes et archives de l’aéro-club

CONSTANCE DECORDE

Mardi 5 juillet à 18 h,
l’association de parents
La Tribu du Grand-Air offre
un spectacle aux familles
du quartier pour fêter la fin
de l’année scolaire. Au menu :
le spectacle Pirates créé
par la compagnie
Les Anthropologues.
Rendez-vous libre et gratuit
sur la prairie du parc des Beaumonts.

CONSTANCE DECORDE

DR

À L’HONNEUR

La prairie lors d’un précédent festival des Murs à pêches.
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Portes ouvertes
à La Générale

FRANCESCO GATTONI

À L’AFFICHE

DR

Nicolas Dujin
Ancien étudiant des
beaux-arts de Belfort,
ce professeur d’histoire dans
l’enseignement supérieur
consacre ses vacances à la
peinture. « Mon grand-oncle
peignait les décors de
la Comédie-Française.
J’ai toujours vu autour
de moi des gens avec des
pinceaux. » Habitant près de
la place Carnot depuis trois
ans, il a découvert la Galerie
éphémère, « ce lieu ouvert
sur la place et sur l’art grâce
à cette grande baie », qui
expose ses œuvres en juillet.
Gestes, du 4 au 23 juillet
à la Galerie éphémère, 1, rue Kléber.

Vous souhaitez devenir
comédien, réalisateur,
costumier ? Profitez
de la journée portes ouvertes
de La Générale, l’école de
formation professionnelle
du cinéma, le samedi 25 juin
de 13 h 30 à 17 h 30. Vous aurez
la possibilité de rencontrer
les élèves, d’assister à des
projections et de visiter l’école.
La Générale, 11, rue Rabelais.
Tél. 01 48 58 66 07. Entrée libre.

ANNIVERSAIRE. Bijoux Cailloux, une histoire de famille

qui fête ses 40 ans rue du Capitaine-Dreyfus

vrir Bijoux Cailloux. Sophie et
Nathalie ont naturellement pris
la suite de leur maman.

Bijoux Cailloux, bijouterie
fleurie et colorée de la
rue du Capitaine-Dreyfus,
fête ses quarante ans.
À sa tête, deux sœurs
issues d’une longue lignée
de commerçants de cette
artère historique.

FABIENNE CARREIRA

B

ijoux Cailloux, c’est la
boutique du 34, rue du
Capitaine-Dreyfus, si
colorée qu’elle pourrait figurer dans un film de Jacques
Demy. Elles ne sont certes
pas jumelles, mais ce sont
deux sœurs, Sophie et Nathalie
Strack, qui, depuis quarante
ans cette année, tiennent cette
enseigne de bijoux fantaisie
aux couleurs vives. « Quarante
ans qu’on n’a pas vus passer »,
dit Sophie.
Les demoiselles de Montreuil
ne sont pas là par hasard. Elles
représentent la troisième
génération d’une famille de
bijoutiers montreuillois, la

De gauche à droite, Sophie et Nathalie Strack.

famille Strack, dont l’histoire a
commencé en décembre 1929
avec l’installation au 26, de
la rue Galliéni (aujourd’hui
rue du Capitaine-Dreyfus),
d’Henri, en provenance de
Dunkerque. Son fils, Louis,
a repris la boutique en 1968,
toujours au 26 puis au 9. « Mon
père, Louis, est un enfant de
la rue. Il y est né, au 48, y a

grandi et y travaillé jusqu’à
la retraite », explique Sophie.
Bien connue à Montreuil, la
bijouterie Strack est devenue une référence. « C’étaient
des bijoutiers qui suivaient
tous les événements d’une
famille : naissances, baptêmes,
mariages », poursuit Sophie.
En 1982, Violette Strack, la
femme de Louis, a l’idée d’ou-

EN QUARANTE ANS, LA RUE
A BEAUCOUP CHANGÉ
« Nous entretenons des liens
presque amicaux avec nos
clients. Je pense qu’ils nous
apprécient beaucoup », raconte
Nathalie. Un plaisir qu’elle
s’inquiète de voir disparaître
avec les achats en ligne. En
quarante ans, les deux sœurs
ont vu la rue changer, « avec
des hauts et des bas ». « Pendant
des années, nous avons côtoyé
des rideaux fermés, après le
déménagement de l’Urssaf.
L’ouverture de l’espace Grand
Angle a fait revenir des gens
dans le quartier. » Aujourd’hui,
Sophie et Nathalie reconnaissent
à la rue une animation retrouvée
et une ambiance très conviviale
et festive. De quoi durer encore
quarante ans ? n
Instagram : bijoux.cailloux.montreuil

I

ls ont lieu tous les premiers
jeudis du mois excepté
l’hiver, chaque fois dans
un quartier différent. Ils ont
pour but de nettoyer une rue en
profondeur – rue caractérisée
par un intense stationnement
rendant son entretien difficile et
identifiée par les gestionnaires
urbains de proximité (GUP) ou
sur sollicitation des riverains.
Cette opération mobilise à la
fois les services de la Propreté
urbaine, Est Ensemble (pour les
gravats et les tags), le service
des Espaces verts (pieds d’arbres

ou plantes invasives), ou encore
le service Gestion des espaces
publics (réparation ou changement du mobilier urbain). La
police municipale est également
mise à contribution pour mettre
en œuvre une communication
auprès des riverains et enlever
les véhicules qui n’ont pas respecté l’arrêté municipal d’interdiction de stationner et gênent
la circulation. Cette opération
valorise et illustre les missions
quotidiennes des agents de terrain. Prochain rendez-vous, le
7 juillet. n
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ANASTASIA ROSINOVSKY

Les jeudis de la propreté pour un grand nettoyage

Chaque élément de la chaussée est traité.

Amap du Petit Pub

Pour la saison commencée
en juin et qui durera jusqu’en
novembre, il reste quelques
paniers disponibles au sein de
l’Amap du Potager des sages
et des fous. Un panier contient
5 à 7 variétés de légumes bio
(3 à 5 kg), pour un montant
de 16 €, avec possibilité de
prendre un demi-panier.
Livraison le vendredi en fin
de journée au Petit Pub.
Rendez-vous au jardin du Petit Pub,
37, bd Rouget-de-Lisle, le vendredi
à partir de 18 h ou par e-mail :
lepotagerdessagesetdesfous@gmail.com

Le patrimoine,
c’est quoi ?

Est Ensemble organise trois
balades sur le thème « Pour
vous le patrimoine, c’est
quoi ? ». Trois balades
traversant les 9 villes d’Est
Ensemble et durant lesquelles
vous pourrez identifier ce
qui mérite d’être conservé,
protégé ou restauré (jardins,
usines, maisons, édifices
religieux), et contribuer
ainsi au prochain Plan local
d’urbanisme intercommunal
(PLUI), qui sera publié en
2023. La balade concernant
Montreuil aura lieu le mercredi
29 juin. Départ de la Croixde-Chavaux à 18 h, arrivée
à la mairie de Bagnolet
1 h 30 plus tard.
Réservation : est-ensemble.fr/
PLUi-balades2022.

DES ARTICLES DE :
CHRISTINE CHALIER

christine.chalier@montreuil.fr
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CONNAISSEZ-VOUS NOS JARDINS PUNK
ET SAVEZ-VOUS OÙ ILS SE CACHENT ?
Petit Traité du jardin punk : apprendre à désapprendre, ouvrage très vivifiant du paysagiste Éric Lenoir, encourage les habitants à faire entrer la nature
dans tous les recoins des villes. Avec des astuces applicables à Montreuil, où de nombreux jardins sont déjà naturellement « punkisés ».

N

Le jardin punk de la rue de la Fraternité.

•

•

Si vous ne bénéficiez pas d’une
exposition ensoleillée (ce qui, dans la
perspective d’étés caniculaires, devient
de moins en moins un handicap), vous
pouvez avoir des jardinières dont les
fleurs aiment l’ombre. Les impatiens
évidemment, dont les fleurs se
renouvellent tout au long de l’été, mais
aussi les fuchsias, dont on peut marier
les formes érigées et retombantes,
les fleurs simples façon ballerines ou
doubles façon pompons, les lobélias, les
bégonias tubéreux et les lamiers pour
leurs feuilles aux belles colorations.

Une fois plantées, vos tomates
apprécieront d’être associées
aux œillets d’Inde, qui réduisent les
risques d’attaque d’aleurodes et de
nématodes, friands des racines des
plants de tomates. Mais on peut aussi
planter à côté du basilic, du persil et de
la ciboulette, plantes aromatiques qui
non seulement accompagnent vos
salades de tomates mais repoussent
les ravageurs. Céleris, haricots et
poireaux seront aussi de bons voisins
mais pas la pomme de terre, qui peut
leur transmettre le mildiou.

L’hémérocalle

entretenus (adoptables par les riverains),
leurs jardins partagés, se prêtent très bien
à ce concept. On en voit des exemples
au détour d’une rue (le jardin des Sentes,
rue de la Fraternité), d’une cité (comme
celle de l’Amitié), entre deux immeubles
de l’OPHM (la Forêt enchantée, boulevard Paul-Vaillant-Couturier). Soucieux
des abords des cités dans lesquelles il a
grandi et où survivaient quelques «rosiers
moroses et autres troènes et pelouses
rachitiques », Éric Lenoir encourage à
y inviter la nature : laisser pousser des
grimpantes pour embellir des murs
parfois peu esthétiques ; accepter de
laisser prospérer les adventices (mauvaises herbes) intéressantes, la mauve
sauvage, les coquelicots ; semer et planter
ce qu’on trouve dans les trocs verts…
En respectant la sécurité (attention aux
trous et à la pollution !) et la loi, bien
sûr. n Catherine Salès

• En intérieur

EN VEDETTE

Au jardin

D.R.

Balcons et terrasses

CONSTANCE DECORDE

ul besoin d’être fan de Bérurier
noir ou des Clash pour faire un
jardin punk. Mais, à l’instar de
ces groupes de la fin des années 1970
et du début des années 1980, dont les
guitaristes ne connaissaient en démarrant
que deux accords, n’avoir ni la main
verte ni de connaissances en jardinage
fait de chacun d’entre nous un jardinier
punk potentiel. C’est le paysagiste Éric
Lenoir qui a défini le concept en 2018
dans son premier livre, Petit traité du
jardin punk ; apprendre à désapprendre
(éditions Terre vivante, 10 €). Le punk
était fauché, rebelle et partisan du moindre
effort ; le jardin du même nom ne doit pas
coûter cher, demander trop de présence,
de travail et d’eau. L’idée est de faire
avec ce qu’on trouve sur les lieux mais
en les rendant plus beaux. Les espaces
urbains, avec leurs « délaissés », leurs
friches, leurs bouts d’espaces verts non

Aussi appelée lys d’un jour pour
ses fleurs spectaculaires mais
éphémères, cette vivace réclame
très peu de soin, pour ne pas dire
aucun, et se multiplie seule au fil
des ans. Une fleur punk !

Si vous en avez la possibilité, sortez
vos plantes d’intérieur qui peuvent
supporter d’être dehors l’été, mais
pas en plein soleil. Faites des apports
d’engrais soluble tous les 15 jours.
Bouturez le sansevieria en coupant
dans ses longues tiges vertes
et jaunes des morceaux de 10 cm,
que vous planterez dans un pot
simplement garni de sable. Beaucoup
de plantes peuvent se bouturer ainsi
à partir des feuilles. Rempotez les
orchidées (Phalaenopsis, cymbidium,
dendrobium, cattleya, etc.).

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 et Olivier Stern :
tous les premiers samedi de
chaque mois à partir de 9h30 et
sans rendez-vous à la Maison du
Bas-Montreuil Lounès-Matoub
(hors période de congés scolaires)
ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY
Centre de quartier Jean-Lurçat,
5, place du Marché.
Romain Delaunay :
pour prendre rendez-vous :
romain.delaunay@montreuil.fr
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 64 93.
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 64 51.
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 51.
Wandrille Jumeaux :
pour prendre rendez-vous :
wandrille.jumeaux@montreuil.fr
CENTRE-VILLE
Mohamed Abdoulbaki :
pour prendre rendez-vous :
01 48 70 64 84.
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

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 84.
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 64 93 .
Dominique Glemas :
pour prendre rendez-vous :
dominique.glemas@montreuil.fr

Vos conseillers
départementaux
Canton Nord
Frédéric Molossi,
conseiller départemental.
Les permanences ont lieu sur
rendez-vous au 01 43 93 93 42.
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).
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Tombé
du ciel !
Une journée avec Gary
Hunt, le Montreuillois
tombé du ciel.

I

l s’est élancé à 27 mètres
de hauteur face à la tour
Eiffel. Une chute de
l’équivalent de neuf étages
avec une arrivée dans la Seine
à plus de 85 km/h ! Cet exploit,
le Montreuillois Gary Hunt
l’a réalisé dans le cadre d’une
étape de la compétition de
plongeon de haut vol Red
Bull Cliff Diving, organisée
pour la première fois, les 17 et
18 juin, à Paris. Avant de se
projeter dans les airs devant
plus de 20 000 personnes, le
multichampion du monde
(neuf titres !) a réalisé une
préparation minutieuse et
de longue haleine. Et ceci,
à Montreuil ! Au stade nautique Maurice-Thorez. Star
du plongeon (27 mètres en
eau libre), Gary habite dans
le quartier Paul-Signac et
est licencié au RSCM. « La
piscine Maurice-Thorez est
la seule en Île-de-France à
disposer d’une plateforme de
10 mètres de hauteur et d’une
fosse de plus de 5 mètres de
profondeur, explique Gary
Hunt. Elle offre des conditions
optimales d’entraînement.
C’est ma deuxième maison,
je m’y entraîne trois matinées
par semaine. »
GARY EN TRICOLORE
En compétition, ses plus beaux
exploits ont été réalisés dans
des décors paradisiaques : à
Hawaï, en Thaïlande, dans le
sud de l’Italie. Mais toute la
préparation (la face cachée)
se déroule à Montreuil. « En
raison de la violence de l’impact dans l’eau, on ne saute
jamais plus de trois fois par
jour à 27 mètres, nous précise
le plongeur de 38 ans. On se
réserve cette hauteur autour du
jour J. » Les 17 et 18 juin, Gary
Hunt est arrivé deuxième de
l’épreuve, entre les Roumains
Catalin Preda (premier) et
Constantin Popovici (troisième). Mais le plongeur n’en a
pas fini. Il s’élancera le 28 juin
à Budapest, sous les couleurs
de la France pour le championnat du monde de plongeon
(10 mètres) synchronisé mixte.
Une épreuve pour laquelle il
espère concourir lors des jeux
olympiques de Paris 2024. n
Grégoire Remund (texte)
et Gilles Delbos
(photographies)
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TOUR DE FRANCE 1984. HINAULT - FIGNON,
LE DUEL DES TITANS DÉMARRE À MONTREUIL
Place Jean-Jaurès est lancée la première étape du Tour de France, son « prologue ». C’est la première fois que le « 9-3 » sert de rampe de lancement
pour la Grande Boucle. Une large banderole égaye la façade de la mairie. Rouge vermeil sur blanc, on peut lire : « Bienvenue au Tour de France - Ville
de Montreuil et Conseil général ». Ce Tour, c’est pour tous celui de l’affrontement entre deux Français : Bernard Hinault et Laurent Fignon.

Le Blaireau, roi à Montreuil

Bernard Hinault, arrive au départ. À
vélo. Un gros sac sur le dos. Tel un de
ces livreurs « Uber » des temps futurs.
Montreuil exulte. On tend des photos piochées dans Miroir du cyclisme,
des bouts de papier et des stylos. Le
« Blaireau », l’œil plus ténébreux que
jamais, demeure l’idole du peuple. Il
revient d’une grave opération d’un
genou qui l’a empêché de participer au
Tour 83. Il a changé d’équipe. Dirigée
par un certain Bernard Tapie, sa nouvelle écurie s’appelle La Vie claire !
Hinault arbore une tunique rappelant l’œuvre du peintre Mondrian. Il
ne dit mot. Pourtant, il me tend une
main moite, signe de forme évident.
Il ne reste plus qu’à rejoindre la
salle de presse installée à Noisy-leSec et attendre l’heure fatidique.
Ce prologue sera mieux et plus qu’une
mise en bouche, si goûteuse soit-elle.
Tout est déjà en place. Le Blaireau,
traverse les cinq bornes de la banlieue
est à la vitesse d’un guépard. Il devance
Fignon de trois secondes. Juste après

PRESSE SPORTS
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l fait beau ce 29 juin 1984, jour de
départ du Tour. Derrière des barrières,
la foule patiente. Gentiment, le sourire
aux lèvres, la curiosité dans l’oeil.
Chacun a son avis, son favori, son outsider. On les attend. Cela tombe bien, ils
ne partiront pas, en « groupe, en ligue, en
procession », mais un par un, de minute
en minute, tout au long de l’après-midi.
Un court contre-la-montre (5,4 km),
jusque « là-haut », à Noisy-le-Sec, en
empruntant tout d’abord le faux plat
du boulevard Paul-Vaillant-Couturier.
C’est un prologue. Ce qui, dans la
tragédie grecque, installait les héros
avant que le drame s’en empare. Ici, la
« légende du cycle », en sa 71e édition.
Je suis venu à pied, depuis la rue
Édouard-Vaillant, située près de la
place du Marché, où je réside. Quelques
poignées de main et quelques prises de
notes : lauréat de l’an dernier, Laurent
Fignon, dans son tout nouveau maillot
tricolore de champion de France (gagné
de haute lutte sur le mythique circuit breton de Plouay), le regard bleu pétillant,
derrière des lunettes rondes, la « crinière
blonde », me dit, presque boudeur, qu’il
craint surtout (pour aujourd’hui et pour
les trois semaines à venir) son ancien
équipier Bernard Hinault, le quadruple
vainqueur (1978, 1979, 1981, 1982)
du Tour. Comme toujours, le jeune
homme paraît ailleurs. Anachronique.
Son directeur sportif, Cyrille Guimard,
ajoute, avec malice, que « c’est d’abord
le Tour lui-même qu’il faut craindre, car
il reste le premier adversaire à battre ».

Le Tour 1984 fut l’un des plus épiques de la légende des cycles. Trois semaines durant, toute la France fut captivée par un mano a mano
entre le Breton Bernard Hinault et le Val-de-Marnais Laurent Fignon. Montreuil fut le théâtre du premier acte de cette épopée.

ce coup de tonnerre, envoyé spécial comme sur les montées, partout… ! »
du quotidien L’Humanité, habitant de Le 9 juillet, Hinault lance sa guérilla dans
Montreuil, je participe, sur Antenne 2 les premières « montées » des Pyrénées.
(France 2 désormais), à l’invitation de Il éparpille le peloton façon puzzle. Mais
Robert Chapatte, à un « débrief » en dans les descentes et l’escalade finale
compagnie d’un confrère du Figaro qui mènent à Guzet-Neige, il est repris
(l’ami Robert, dont le gros cœur penchait et débordé. L’Écossais Robert Millar
à gauche, avait le respect de l’équité), triomphe. Un coup d’épée dans l’eau.
et avec Bernard Hinault. On le sait,
le Breton pédalait mieux qu’il ne se Fignon couronné à Paris
confiait, chacun ses dons. Enfin, au bout Mais en vérité, on le devine, s’ouvre la
d’un quart d’heure d’émission, la France voie de « Laurent le magnifique » vers
comprenait que le champion n’avait la gloire. Il l’emporte dans les Alpes
jamais douté, même dans les instants les le 15 juillet, entre Les Échelles et La
« plus compliqués ». Bref, ça promettait. Ruchère, dans un contre-la-montre de
Le lendemain, les 170 coureurs rou- 22 kilomètres. Le lendemain, à l’Alpe
lèrent, à toute bringue, de Bondy à Saint- d’Huez - qui voit pour la première
Denis. Devant la
fois un Colombien,
basilique des rois,
Lucho Herrera,
170 maillots multicolores
le géant belge Frank éclairent la place Jean-Jaurès. remporter une
Hoste lève les bras. Pour la première fois, le Tour étape du Tour -,
Plus tard, le 7 juil- de France part de Montreuil il s’empare du
let, entre Le Mans et
maillot jaune. Le
Alençon, Fignon prend sa revanche sur 17 juillet, Fignon s’adjuge la 18e étape,
les 67 kilomètres d’un contre-la-montre. Bourg d’Oisans - La Plagne. Ce jour-là,
Hinault, battu de 49 secondes et précédé lors d’une énième rageuse « sortie » de
pour la deuxième place par l’énigma- Hinault, il feint, devant les caméras,
tique Irlandais Sean Kelly, redevient un de se friser les moustaches, avant de
challenger. Il nous confie : « Maintenant, rejoindre le Breton puis de le dépasnous avons tout pour faire une belle ser. Cette insolence est diversement
salade (sic). On peut se battre sur le plat, appréciée dans la caravane des suiveurs.

Je m’abstiens, comme d’autres, de
l’indiquer dans mon compte rendu.
Fignon l’emportera encore et encore.
Le 19 juillet à Crans-Montana, en
Suisse. Le 21 juillet (avant-dernière
étape) dans le Beaujolais. Encore un
contre-la-montre, de 51 bornes, pareil
à des montagnes russes. Quatrième de
l’étape, Hinault est deuxième au général.
Jusqu’au bout, le « Roi » Bernard n’aura
pas abdiqué. Il terminera deuxième du
Tour, à 10 minutes et 32 secondes (et
Greg Lemond, l’Américain, troisième
à 11 minutes et 46 secondes). Mais
Fignon, vainqueur de cinq étapes (plus
le contre-la-montre par équipe), aura
écrasé cette 71e grande boucle. D’autant
que son équipe s’adjugera 10 étapes
et passera 19 jours (sur 23) en jaune
(12 pour Barteau, 7 pour Fignon) !
Évidemment, on comparera, on évoquera le « Cannibale », l’unique, le seul,
le Belge Eddy Merckx. Sans doute, le
plus grand coursier de tous les temps
(cinq Tours de 1969 à 1974, plus tout le
reste). Le Blaireau a la caractéristique
de ne jamais lâcher prise. En 1985,
Bernard Hinault reviendra. Et il remportera son cinquième Tour (comme seuls
Jacques Anquetil, Merckx justement et
l’Espagnol Miguel Indurain l’ont fait).
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Par Jean-Louis Ivani

1 - Depuis la mairie de Montreuil, Bernard Hinault s’élance dans le prologue.
2 - Le Blaireau a fait parler la poudre et remporte cette première étape.
3 - Le maire de Montreuil, Jean-Pierre Brard, avait donné le départ, celui de Noisy-le-Sec, Jean-Louis Mons,
aide Hinault à enfiler la tunique jaune de leader du Tour (sous le regard de l’international de rugby Robert Paparemborde).
4 - Tout bascule le 15 juillet dans la montée de l’Alpe d’Huez, un des juges de paix du Tour. Fignon y prend le meilleur.
5 - Il franchit l’arrivée en vainqueur et troquera le paletot tricolore de champion de France contre l’emblématique maillot jaune.

Hinault et Fignon, les deux
meilleurs ennemis du monde

Fignon, lui, n’en gagnera pas un troisième. Battu de 9 secondes en 1989
par Greg Lemond, il se « contentera »
d’un Giro (Tour d’Italie 1989), de
deux Milan-San-Remo (1988, 1989) et
d’une Flèche Wallonne (1986).Après
et malgré une sérieuse opération, en
1985, afin de résorber une inflammation
du tendon d’Achille. Il connaît une
seconde et belle notoriété en tant que
« consultant » sur Eurosport (19932003), puis à la télé belge (2004-2005),
et sur France Télévision de 2006 à 2010,
où il dénote par sa perspicacité et son
indépendance d’esprit… qui en froisse
quelques-uns mais ravit les téléspec-

tateurs. Il continue de « dénoter » par de l’été 2010, avant de succomber,
rapport à ce milieu plutôt « fermé », à bout de forces, le 31 août suivant,
en publiant chez Grasset en 2009 un à Paris, où il était né 50 ans plus tôt.
livre de souvenirs, Nous étions jeunes Nous fûmes nombreux à ses obsèques.
et insouciants, dans lequel il révèle Bernard Hinault en tête, bouleversé,
qui perdait là un
avoir eu recours
au dopage, mais
Chaque année, 3,5 milliards ami et son meilleur
ennemi de jeunesse.
plutôt pour tenir
de téléspectateurs et
la cadence d’une d’auditeurs du monde entier Au columbarium
profession exi- suivent cet événement sportif du Père-Lachaise,
où ses cendres sont
geante que pour
améliorer ses performances. Le bou- installées, une photo renvoie à ce visage
quin sorti, il annonce être atteint d’un souriant, un brin blagueur et distant.
cancer des voies digestives, mais qu’il Ce regard qui traversa la France des
va se battre contre le mal, avec autant années 1980-2010. Et que bien des
d’ardeur que dans l’ascension de l’Alpe personnes purent apercevoir ce 29 juin
d’Huez. C’est ce qu’il fait. Jusqu’au 1984, place Jean-Jaurès, à Montreuil,
bout. Il commente (en partie) le Tour en Seine Saint-Denis. n
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Tour de France 2022, du 1er au 24 juillet.
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MONTREUIL RASSEMBLÉE

Une autre France est possible

Un nouvel espoir émerge en France et en Seine-Saint-Denis : les 12
circonscriptions sont remportées par la NUPES. C’est la suite de la
victoire dès le 1er tour d’Alexis Corbière sur notre circonscription,
qui confirme le 93 comme terre de progrès et de solidarité. Avec
plus de 130 député·es sur l’ensemble du pays, la gauche est la 1ère
force d’opposition avec un programme d’égalité et de justice sociale
dans une assemblée rajeunie et diversifiée. Cette opposition est un
signal fort envoyé à E. Macron qui perd sa majorité, l’empêchant
de mener librement ses politiques destructrices au profit des plus

MONTREUIL INSOUMISE

Faire vivre une gauche de combat !

MAJORITÉ MUNICIPALE

Les élections législatives viennent de rendre leur verdict.
L’abstention est importante marquant une distance préoccupante
entre notre peuple et la politique. Emmanuel Macron n’obtient
qu’une majorité relative. C’est un résultat médiocre qui traduit
qu’il n’y a pas d’adhésion à son projet dans notre pays. En attaquant exclusivement la gauche, il a favorisé l’émergence du
Rassemblement National qui progresse dangereusement ! Il n’est
pas en capacité de répondre aux urgences écologiques et sociales !

MONTREUIL SOCIALISTE

Une percée pour la Gauche, une déroute
totale pour la droite macronienne

Emmanuel Macron a échoué à obtenir une majorité à l’Assemblée Nationale. Tel est le verdict des urnes. C’est une déroute
historique majeure qui plonge le pays dans une situation inédite.
Le rassemblement de la Gauche et des écologiste rentre quant à
lui en nombre à l’Assemblée Nationale.
Nous déplorons et condamnons néanmoins l’absence de consignes

GÉNÉRATION.S MONTREUIL ÉCOLOGIE ET
SOLIDARITÉ

Trait d’union

Le 19 juin, les forces politiques rassemblées sous la bannière de la
Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) ont réalisé une percée remarquable à l’Assemblée Nationale avec l’élection
de 146 députés malgré une abstention record. Un résultat qui nous
oblige à la modestie face à l’arrivée de 89 députés d’extrême droite,
conséquence de l’indigne refus d’Emmanuel Macron d’appeler
au front républicain qui l’avait pourtant porté au pouvoir.
Le profond rejet de la politique de Macron est désormais une réalité

EÉLV- MONTREUIL ÉCOLOGIE

Déroute historique pour Emmanuel Macron !

Déroute historique pour Emmanuel Macron ! Pour la première fois,
un président de la République n’obtient pas la majorité absolue. Ainsi
E.Macron paie le prix de son inaction climatique, de son absence de
réponse aux demandes de ses concitoyens, concitoyennes notamment sur les questions du pouvoir d’achat.
Par ailleurs, notre colère est forte et nous dénonçons la responsabilité du parti présidentiel dans le résultat enregistré par l’extrême droite. C’est la 1ère fois depuis 36 ans, qu’il y a un groupe
du Rassemblement National à l’Assemblée. Ce qui augure d’un
grand risque pour l’avenir. Ainsi, lourde est la responsabilité du

MONTREUIL LIBRE

OPPOSITION MUNICIPALE

Oui a la democratie, non aux faux semblants

Lors du second tour de l’élection présidentielle, les Montreuillois
ont fait le choix clair de voter massivement contre l’extrême droite.
Choix, que nous partageons pleinement. Notre Nation ne peut
avoir comme projet le repli sur soi, la division et le populisme.
Nous ne nous contentons pas de cette situation.
Le paysage politique français est désormais majoritairement fractionné entre deux pôles populistes promettant monts et merveilles
(mais surtout la banqueroute financière et l’isolationnisme) face

MOVICO

Gauche année zéro

Je remercie les 1360 montreuillois qui m’ont
accordé leur suffrage le 12 juin dernier. Le désir
d’union de la gauche aura tout emporté dans notre
circonscription avec la réélection dès le 1er tour du
député sortant auquel j’adresse mes félicitations
républicaines. Cette victoire ne doit pas masquer
le niveau préoccupant de l’abstention ni la progression de l’extrême droite. La NUPES a certes
été une réussite sur le plan électoral mais malheureusement, sur le fond, tout reste à construire. A

LA PAROLE AUX GROUPES
riches, contre le peuple. Des symboles du parti présidentiel sont battus : Richard Ferrand, Christophe Castaner, Amélie de Montchalin
et Brigitte Bourguignon. C’est un désaveu !
L’abstention toujours plus forte, confirme l’usure de la politique, en
particulier dans les territoires les plus populaires. Cela nous montre
la nécessité d’avoir des élu·es du réel, proches des citoyen·nes, prêt
à servir et à défendre localement, le peuple face aux défis des crises
climatiques et économiques.
Le Rassemblement national se place comme la 2e force d’opposition du pays avec 89 député·es répartis sur tout le territoire. Jamais
l’extrême droite n’a eu autant de poids dans les instances parlemen-

taires. En mettant sur un pied d’égalité la NUPES et le RN, Macron
et LREM ont contribué à la banalisation des idées nauséabondes du
parti de Le Pen et à la multiplication de ses député·es en 5 ans. C’est
un danger encore plus fort qui s’élève, renforcé par de potentielles
alliances avec LREM et les Républicains.
A Montreuil nous refusons les mensonges de l’extrême droite,
des idées qui divisent les français et qui plongent le pays dans la
peur de l’autre et l’exploitation des plus démunis. Uni le peuple
est invaincu ! n
Montreuil Rassemblée ,Communisme · Coop & Ecologie
montreuil-rassemblee.fr

Heureusement, l’émergence de la Nouvelle Union Populaire
écologique et Sociale Nupes est la bonne nouvelle de ce scrutin.
Rassemblée sur un programme de transformation sociale, pour la
planification écologique, pour le blocage des prix et l’augmentation du Smic, pour la retraite à 60 ans, autour de 650 propositions, elle a démontrée que quand elle est fidèle à ses valeurs, la
gauche peut parler largement à notre peuple ! Les insoumis, les
écologistes, les communistes, les socialistes formeront demain le
principal groupe d’opposition à la politique de Macron et de la
droite. Ce sera un point d’appui aux luttes sociales pour résister

aux projets du gouvernement ! Dans ce contexte, Montreuil a à
nouveau réaffirmé son soutien et son attachement au camp de la
gauche de transformation sociale. Avec une abstention moins importante qu’il y’a 5 ans, Montreuil et Bagnolet ont envoyé Alexis
Corbière à l’assemblée nationale dés le premier tour ! Avec 63 %
des voix, notre circonscription a donné le meilleur score national
à notre député. Nous devons continuer à faire vivre cette gauche
de combat, nous avons besoin de vous ! n
Contactez nous : contact@fimontreuil.fr

claires du camp présidentiel à l’égard de l’extrême-droite. En
refusant d’appeler au front républicain contre les candidat·es du
Rassemblement National, Emmanuel Macron a ouvert grand les
portes de l’Assemblée Nationale pour 89 Député·es d’extrême
droite. Sa responsabilité est lourde dans la percée du bloc xénophobe à l’Assemblée Nationale. L’union de la gauche et des écologistes a permis de remporter au total plus de 90 sièges qu’il y
a cinq ans dont tous les sièges de Seine-Saint-Denis. Le clivage
droite-gauche fait son grand retour à l’Assemblée Nationale. Les

français renvoient le macronisme à ce qu’il est : une doctrine
politique qui est celle de la droite libérale.   Elu·es socialistes
de Montreuil, nous appelons de nos vœux à une recomposition
de la gauche durant le prochain quinquennat qui soit capable de
proposer une alternative crédible à la droite libérale et l’extrêmedroite xénophobe. n
Montreuil Socialiste : Michelle Bonneau, Olivier Stern, Loline Bertin, Frédéric
Molossi, Karine Poulard, Amin Mbarki, Céline Hedhuin, Romain Delaunay ; contact@
montreuil-socialiste.fr

institutionnelle puisque le président n’obtient pas la majorité absolue.
Nous félicitons les 12 députés de la NUPES qui ont gagné la totalité des circonscriptions de la Seine-Saint-Denis. Cette victoire dans
notre ville, comme dans l’ensemble de notre département, est le fruit
d’un long travail au service de l’union des forces de la gauche et
de l’écologie. Un travail en faveur de l’intérêt général, très loin de
l’individualisme au pouvoir que représente la politique selon Macron.
Cette volonté de déployer des politiques d’intérêt général pour le
bien vivre ensemble nous conduit à développer toujours plus le lien
entre les habitant•es de nos territoires et à fêter ensemble la diversité au sein de notre communauté. Ce samedi 25 juin, nous serons

nombreux•ses pour la fête de la Ville au parc Montreau.
L’union, le vivre ensemble, c’est aussi lutter contre les discriminations qui touchent parfois un voisin, une amie, quelqu’un de notre
famille. La fin de ces injustices arbitraires doit être le premier combat
de la NUPES. Ce samedi, pour revendiquer notre droit à la diversité,
nous participerons, depuis son départ à la Porte Dorée, à la Marche
des Fiertés. Avec le souhait qu’elle parte un jour de Montreuil.
Vive l’union ! n
L. Di Gallo, N. Leleu, H. Menhoudj, T. Molossi, C. Serres

parti d’Emmanuel Macron dans ce résultat, en renvoyant dos à
dos l’extrême gauche de la NUPES et l’extrême droite le Président
de la République a semé la confusion auprès des électeurs et des
électrices, finissant d’abolir les digues républicaines qui jusque-là
faisait barrage à l’extrême droite !
Nous tenons à saluer la victoire de la NUPES, qui part ces élections
devient la première force d’opposition au parti présidentielle ! La
NUPES est maintenant une force importante pour les combats à venir.
Comme l’a exprimé Julien Bayou hier soir, nous disons notre fierté :
dorénavant c’est un groupe de 23 député·e·s EELV et génération.s
(13 femmes et 10 hommes) qui siégeront au palais Bourbon pour
porter l’écologie, la justice sociale et la justice climatique !

Le groupe des élu·e·s EELV Montreuil écologie se réjouit également
du résultat du premier tour des élections législatives, au niveau de
notre circonscription (Montreuil-Bagnolet) avec l’élection dès le
premier tour d’Alexis Corbières (avec 62,94% des voix).
Europe Écologie - Les Verts constitue désormais ce qui sera probablement le plus grand groupe parlementaire de l’histoire de l’écologie politique. Groupe qui portera nos combats pour l’écologie, la
justice sociale et la démocratie ! n
Groupe municipal EELV-Montreuil écologie.
Anne-Marie Heugas. Djamel Leghmizi. Mireille Alphonse. Wandrille Jumeaux.
Liliana Hristache

à un pôle regroupant les démocrates et progressistes.
Le député sortant de notre circonscription appartenant à une formation politique conspuant quotidiennement nos institutions, a
été réélu au premier tour le 12 juin grâce à un accord technique
de façade entre formations de gauche qui ne sont en plus d’accord
sur rien, voir même totalement opposés, sur l’OTAN, L’Europe,
le nucléaire, la laïcité, l’Ukraine, la loi socialiste El Komri, la
retraite à 60 ans. Ceci dans un contexte d’abstention massive.
A Montreuil, nous constatons les promesses de campagne non
tenues par la majorité Nupésienne, notamment quant au pouvoir

d’achat et au cadre de vie : renforcement des effectifs de police
municipale, construction d’une cuisine scolaire bio, gratuité de
la cantine pour les familles à faible revenu et non augmentation
des impôts (augmentation récente de la taxe foncière). Cette
politique de faux semblants ne faisant que renforcer l’abstention
et la perte de crédibilité du politique.
Nous continuons à rester vigilants quant à l’intérêt des
Montreuillois. n
Montreuil Libre – Murielle Mazé et Julien Guillot – montreuillibre@gmail.com

l’issue de cette longue séquence électorale, notre
pays apparaît plus fracturé que jamais et les services publics, leviers de la cohésion nationale
sont partout en souffrance. Dans ce contexte, la
gauche doit sortir des postures et des plans de
communication pour faire face aux défis écologique, social et démocratique. Localement vous
pourrez compter sur moi pour poursuivre sur cette
voie exigeante. n
Choukri YONIS
Youtube :Montreuil invisible

MOVICO

Omerta montreuilloise

Décidément, obtenir des réponses voire de simples
informations, de la part de la municipalité de
Montreuil, c’est mission impossible. Autant pour
un.e citoyen.ne que pour le conseiller municipal
que je suis.
La pollution sur le site Berthollet ? Un bilan de
l’incendie qui a eu lieu le long de ce site ? Silence.
La dépollution de l’ancienne usine SNEM et les
mesures autour d’elle ? Silence.
L’utilisation et ses modalités de l’ancien centre de

santé Savattero à la Croix de Chavaux ? Silence.
Le sort des 250 personnes qui survivent au 138
rue de Stalingrad ou de celles qui se sont installées de façon précaire et ayant besoin d’aide rue
Gambetta ? Silence.
Le détail des finances du fonds de dotation présidé par le maire ? Silence.
Au-delà du mépris démocratique que cela symbolise, cela en dit long sur l’inquiétante dérive
d’un maire et de son clan. n
Pierre Serne, élu écologiste
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À TABLE À L’ÉCOLE...
MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES

POUR JOINDRE LA MAIRIE

Quinzaine du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet 2022

Menus maternelle et élémentaire

Élémentaire : service à table ou (au choix) en self-service (souligné)
LUN 27/06

PLAT

ENTRÉE

menu
végétarien
Concombre
Salade verte
Vinaigrette
aux herbes

MER 29/06

JEU 30/06

Émincé
de dinde LR
sauce olive
Courgettes
LCL

DESSERT
PAIN

dessert
Yaourt
Pont-l’évêque Crème
chocolat
à la myrtille
AOP
dessert
Yaourt
Cantal AOP Crème
café
nature

Fruit au choix

Pain
Chausson
aux pommes
Compote
de pommes
et abricots
allégée
en sucre
Lait demiécrémé

Pain
de campagne

Baguette
Emmental
Fruit

VEN 01/07

LUN 04/07

Amuse-bouche :
Épeautre,
vinaigrette
à la tomate
Salade
de pommes
Pastèque
de terre
Vinaigrette
Salade de riz
(maïs, tomate,
olive noire,
poivron)
Dés de gouda

Croque’tofu
Sauté d’agneau fromage
Thon
LR sauce façon
Gratin
à la tomate
orientale
de chou-fleur et au basilic
Semoule
et pommes
Penne
de terre

GOÛTER

PRODUIT
LAITIER

MAR 28/06

JEU 07/07

Tomate
Concombre
local
Vinaigrette
balsamique

Salade
de pâtes
Moelleux
à
l’orientale
de tomate
Salade
au basilic
menu
de lentilles
du chef
végétarien
Dés
(farine et lait
de
locaux)
saint-nectaire
AOC

Fromage
Blanc sucre
Saint-paulin de
canne CE
Edam
ou Confiture
de fraises

Fruit au choix

Coupelle
de purée
de pommes
Coupelle
de purée de
pomme et poire

Fruit

Pain
de campagne

Pain

Pain

Marbré
au chocolat
Baguette
Yaourt
Chocolat noir
à la pulpe
Yaourt nature
de fruits
Jus de pommes
Fruit

MER 06/07

VEN 08/07

Filet de merlu
Émincé
Pavé de colin
à l’oseille
de saumon Sauté de veau Bifteck haché d’Alaska PDM Tajine de pois
Purée
sauce
sauce pané au riz
romarin charolais
chiches
de haricots verts marseillaise LR auRiz
paprika persil
soufflé
et boulgour
et pommes
Ratatouille
Carottes
Petits pois
de terre
et PDT
mijotés

Coulommiers
Camembert

Petit pain

MAR 05/07

Coulommiers
Pointe
de brie

Crème dessert
à la vanille
Crème dessert
chocolat

Melon
Pastèque

Fruit

Pain
de campagne

Petit pain

Pain
de campagne

Pain

Baguette
Fromage
frais Petit
Cotentin
Fruit

Gaufre
poudrée
Petit fromage
frais aux fruits
Fruit

Baguette
Baguette
Chocolat
Confiture
au lait
d’abricots
Fromage blanc Yaourt nature
nature
sucré
Fruit
Jus multifruit

Baguette
Chocolat au lait
(tablette)
Croissant
Compote
Yaourt
de pommes
aromatisé
et vanille
Jus
d’orange
en sucre
Lait demiécremé

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

* Uniquement en élémentaire

DÎNER

LE SOIR : les conseils de notre diététicienne Clarisse Salva-Gander
LUN 27/06

MAR 28/06

Salade de
concombre
Clafoutis aux
courgettes
Petit-suisse
aromatisé

Tomates
cerises
Risotto au
fromage
Cerises

MER 29/06

JEU 30/06

VEN 01/07

LUN 04/07

MAR 05/07

Baguette salée
Salade
Samoussa
tomate et
Gaspacho Pita au thon et
de pâtes à Salade
aux légumes
chèvre
grecque aux légumes
l’italienne
Saint-marcelin Salade verte Petit-suisse
Yaourt à la
Chèvre frais
Prune
Yaourt
vanille
Pastèque
Fraises
aux fruits

MER 06/07

JEU 07/07

VEN 08/07

Salade de
Moussaka
pommes
Tarte fine
Salade
de terre à la
à la tomate
de tomate
ciboulette
Salade verte Fromage
blanc
Emmental Semoule au lait
et miel
Melon

DR

Notre conseil de nutrition
La pêche, fruit emblématique de Montreuil
C’est un fruit gorgé de soleil qui a fait la renommée de la ville
de Montreuil. Cultivée dans les fameux « murs à pêches »
depuis le xviie siècle entre les actuelles rues de la Nouvelle-France,
de Rosny et Pierre-de-Montreuil, la pêche a rapidement séduit par
son goût sucré et son jus rafraîchissant. Elle était d’ailleurs le péché
mignon du roi Louis XIV à Versailles. Proche de la nectarine et du
brugnon, elle présente près de 300 variétés et compte parmi
les fruits les plus consommés durant l’été.

Les mots croisés du Montreuillois
HORIZONTALE
I – Le Montreuillois l’est.
II – Olé, olé ?
III – Superposant en barils. – Pour le 421 (phon.).
IV – Branché à Liverpool. – Capitale en deuil ?
V – « Un » boche. – Ce Marcel était ce que j’appelle
un intellectuel.
VI – Peut dépasser la réalité parfois. –
Coutume très chaude.
VII – Cela aide à pédaler. – En outre.
VIII – Évacua. – Trois sur six.
IX – Dernier écrit ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

III
IV
V

VII
VIII
IX
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Réponses :
I : Municipal / II : Érotisées / III : Litant – DD / IV : In – Berne / V : Ein — Mauss / VI : SF – Sati /
VII : EPO – Item / VIII : Urina – EOA / IX : Testament
1 : Méliès – Ut / 2 : Urinifère / 3 : Not – Pis / 4 : Itab – Sont / 5 : Cinema – AA / 6 : Istrati /
7 : Pe – Nuitée / 8 : Aèdes – Éon / 9 : LSD – Semât

Grille proposée par Christophe Bourrée

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.
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.

Le Montreuillois

II

VI

VERTICALE
1 – Lui aussi l’était (Le). – Pas forcément contre.
2 – Canal lié à l’entrejambes.
3 – Pas anglais. – Y aller est défavorable.
4 – Assemblage à l’envers. – Être au présent.
5 – cf. 1. – Premier en géographie.
6 – Roumain francophone.
7 – A payé avec son âge. – Une à l’hôtel.
8 – Vieux Grecs. – Chevalier(ère).
9 – Mieux que le 1er VII. Mît en terre.

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
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S’informer,
partager,
échanger

avec votre journal
municipal
ET
BIENTÔT
VOUS…

Le Montreuillois

@le montreuillois journal

ménage  repassage
nettoyage vitres  grand nettoyage
MAISON ET SERVICES MONTREUIL
49 Boulevard Henri Barbusse - 93100 MONTREUIL

01 48 58 73 08
RCS BOBIGNY 904 912 920

À lire aussi sur : montreuil.fr
Contact de la rédaction :
lemontreuillois@montreuil.fr

