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Juillet et août en ville, c’est l’occasion de se baigner et de prendre le soleil à la piscine des Murs 
à pêches, d’assister à des concerts, de fabriquer un bateau, de découvrir le breakdance… n P. 17

DES MILLIERS  
DE MONTREUILLOIS  
ONT FAIT LA FÊTE 
Pari gagné pour les assos
et la municipalité, qui ont 
organisé la Fête de la ville  
au parc Montreau. n P. 28 

RECORD DE FRANCE 
DU 3 000 M STEEPLE  
POUR ALICE FINOT
C’est à Stockholm que la 
sociétaire du CA Montreuil 93 
a réalisé cette magnifique 
performance. n P. 4

SORTIES, COLOS, CONCERTS…  
UN ÉTÉ MONTREUILLOIS À LA CARTE

Le journal municipal de Montreuil N° 142 n  Du 7 juillet au 31 août 2022

Le Montreuillois
« S’unir pour réussir »

www.montreuil.fr

MONTREUIL ET LA GUERRE D’ALGÉRIE
Le 3 juillet 1962, l’Algérie accède à l’indépendance à l’issue d’une guerre qui a profondément marqué la ville de Montreuil. Explications et récit. n P. 6 À 14 

Numéro spécial…

130 années d’occupation coloniale

Manifestation Croix-de-Chavaux 
pour la paix et l’indépendance

L’Algérie en liesse

Alger à l’heure de la guerre
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À L’HONNEUR

Si elle ne maîtrise pas 
parfaitement notre 
langue, son sourire 

transmet la joie de vivre  
qui l’anime du haut de  
ses cent ans. Réfugiée 
politique arrivée en France 
du Sri Lanka en 1993, 
Saraswathy Ponnudurai est 
montreuilloise depuis 1999. 
Elle vit avec sa famille  
rue du Jardin-École.  
Cette belle arrière-grand-
mère centenaire prend  
soin des enfants quand  
les plus grands s’éloignent.  
Nous souhaitons un heureux 
anniversaire à notre 
centenaire, qui a soufflé  
ses bougies en famille  
et en présence du maire  
le 25 juin au restaurant  
La Source du Bel-Air ! 

Photographie  
Gilles Delbos 

Saraswathy,
la centenaire 
du Bel-Air
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Ils ont fait du français 
leur maison commune
« Ma patrie c’est la langue 
française », disait Albert Camus. 
Il est vrai que maîtriser la langue  
du pays d’accueil est une source  
de satisfaction et d’intégration.  
600 apprenants des cours de 
français municipaux et associatifs 
ont choisi cette voie ardue et pour 
laquelle le maire les a félicités. 

Voyage en 
nous-mêmes 
En immersion dans un côlon,  
lors du forum santé municipal  
du 29 juin, les visiteurs se font 
expliquer la formation  
des polypes.

Les Montreuillois ont inauguré en chanson 
la nouvelle place de la République
Les applaudissements et les rires ont retenti le samedi 3 juillet  
à l’occasion de l’inauguration de la place de la République, 
complètement remodelée pour les piétons et les enfants. 
L’artiste chanteur Karimba a entraîné des centaines  
de Montreuillois dans ses chansons colorées.  
Un pur moment de bonheur !

Un geste  
sauvera une vie
Ils ont donné leur sang dans  
la salle des fêtes de l’hôtel  
de ville, ce lundi 4 juillet, lors 
d’une des trois collectes de 
sang annuelles organisées 
par l’Association pour le don 
de sang bénévole. Un geste 
d’autant plus important  
que les réserves s’épuisent 
régulièrement en été.  
La prochaine collecte  
aura lieu le 24 août.

Parrainage républicain le 27 juin
Parrainage républicain le 27 juin, à l’hôtel de ville, de cinq Maliens 
montreuillois. Un soutien politique pour ces migrants qui avaient 
été arrêtés en octobre dernier à Montpellier en se rendant au 
contre-sommet Afrique-France et avaient fait l’objet d’une 
obligation de quitter le territoire.  
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Le prochain numéro du  
Montreuillois sera déposé  
le 1er et le 2 septembre 
dans votre boîte  
aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,  
merci d’alerter nos services.

Dans le carnet de  
la brigade propreté

La brigade propreté  
compte six agents depuis  
le recrutement récent  
d’un agent supplémentaire,  
et une responsable adjointe. 
Elle a pour mission de relever 
tous les tas sauvages de la 
ville de Montreuil. Ces agents 
tournent toute la journée  
dans les rues de la commune, 
ouvrent les sacs au sol,  
les fouillent afin de trouver 
les identités des 
contrevenants et les 
referment proprement à l’aide 
d’un ruban de signalisation 
pour indiquer qu’ils ont été 
vérifiés. Les photos des sacs 
fouillés et refermés sont 
ensuite envoyées à Est 
Ensemble en vue d’un 
ramassage. Les auteurs 
identifiés seront verbalisés.

Les dernières 
interventions 

n 166 
fouilles au sol  
ont été effectuées,

n 41 
infractions concernant  
des dépôts sauvages  
ont été relevées. 

n 178 
verbalisations pour 
stationnement entravant  
la bonne collecte des points 
d’apport volontaire 
enterrés ont été infligées.

▲

▲

Les agents de la brigade 
propreté verbalisent 
également les dépôts 
sauvages effectués  
sur la voie publique par  
des véhicules relevés  
par la vidéoprotection, ainsi 
que les véhicules épaves.
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Il fallait que le feu de la colère couve 
depuis un moment pour que les pom-
piers des airs, les pilotes de Canadair, 

menacent de se mettre en grève à l’entame 
de l’été. Toutefois, que les Montreuillois 
en partance pour quelques vacances au 
soleil se rassurent : ces acrobates du 
ciel décolleront si l’urgence le réclame.

La revendication portée par ce mouve-
ment social inédit tient en trois mots : 
« augmentation des salaires ». C’est la 
même raison qui pousse les pilotes, 
hôtesses et stewards des compagnies 
low cost Ryanair ou Easyjet à entrer 
dans ce ballet revendicatif aérien d’un 
nouveau genre. Pourtant, il s’agit de 
couches sociales dont les salaires ne 
sont pas les moindres. Mais elles aussi, 
alors que jusque-là tout leur paraissait 
accessible ou presque, sont contraintes 
par l’inflation galopante à faire des choix 
dans leurs dépenses.

Si la voix de ces catégories sociales se 
fait entendre, nous savons que, pour les 
familles populaires, tous les indicateurs 
sont déjà au rouge.

Tous les prix augmentent. Pour les 
produits alimentaires de consommation 
courante comme le poisson, la viande, 
les produits à base de blé dur (pâtes, 
couscous) et les fruits et légumes, les 
hausses atteignent 20 %.

Dans certaines familles, on achète 
maintenant de la nourriture à crédit, 
on commence même à se restreindre 
sur le nécessaire. Une baisse générale 
de la consommation qui ne touche évi-
demment pas les milliardaires. Pour 
preuve, la vente des yachts (comme 
celui de Bolloré, où l’ancien président 
Sarkozy avait ses habitudes) connaît 
une embellie sans précédent, plus de 

deux cents « Rolls des mers » ayant été 
vendues en 2021.

Un signe nouveau et alarmant : selon 
l’Institut de recherche et d’innovation 
(IRI), en 2021, pour la première fois, le 
marché des produits bio a baissé. Cette 
chute concerne des produits de base : 
la farine (- 18 %), le beurre (- 12 %), 
le lait (- 7 %). Et ça continue, annonce 
l’Agence Bio, qui constate un nouveau 
recul de 5 % de ce secteur depuis jan-
vier 2022. Cette situation se conjugue avec 
un recul des achats de 6,8 % en avril dans 
la grande distribution et une augmentation 
du recours aux associations solidaires. 
Les seuls Restos du cœur auront délivré 
142 millions de repas durant leur dernière 
campagne, soit 6 millions de plus que 
lors de la précédente.

Ces faits, associés à notre connais-
sance de la situation de précarité dans 
laquelle se trouve un nombre croissant de 
familles montreuilloises, nous tiennent 
en alerte. Cela m’a conduit à créer un 
poste d’adjoint au maire chargé de la 
question de l’alimentation, une fonction 

qui n’avait jamais existé auparavant dans 
l’organigramme de notre commune.

Dans le contexte actuel, j’accorde 
une attention plus forte que jamais 
à la qualité de l’alimentation de nos 
enfants. Dans nos écoles, nos repas 
affichent désormais à 70 % du bio, et 
nous poursuivons nos efforts. Plus encore, 
nous avons engagé un travail de fond 
pour que ce parti pris du manger bien et 
du manger sain à Montreuil se déploie 
au niveau du territoire. Nous étudions la 
mise en place de circuits courts rappro-
chant producteurs et consommateurs, 
comme les Amap (associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne), et 
la création de cinq marchés de produits 
de qualité dans des secteurs de la ville 
dépourvus d’une telle offre. Des perma-
nences alimentaires vont être installées 
dans les quartiers…

La politique alimentaire municipale 
tend à réduire une partie des inégalités, 
mais cela ne suffit pas. Le président de 
la République et son gouvernement issu 
de la dernière élection ont le pouvoir de 

bloquer la hausse des prix des produits de 
première nécessité, dont la flambée est 
souvent purement spéculative, comme le 
laisse entendre Michel-Édouard Leclerc 
(des grandes surfaces du même nom), 
qui réclame une enquête parlementaire.

Et puis, il faut opérer sans attendre 
une hausse généralisée des salaires, 
ainsi que le réclament les pompiers des 
airs, les bagagistes des aéroports, les 
cheminots, les profs et la plupart des 
salariés, bref, tous ceux qui n’ont que 
leur travail pour vivre. Mais, en refusant 
d’imposer une telle mesure, en limitant 
notamment la hausse du smic à 3,5 % 
et celle des pensions à 4 % alors que 
l’inflation frise les 7 %, le pouvoir fait 
payer l’inflation par la majorité de la 
population.

Pourtant, une fois de plus, l’argent 
ne manque pas. Les profits et les divi-
dendes versés aux actionnaires s’envolent 
(+ 269 % en 20 ans). Un impôt d’excep-
tion permettrait une redistribution équi-
table des fruits du travail et rééquilibrerait 
les comptes de la nation. Mais le gou-
vernement reste sourd à cette solution 
d’intérêt général. Faudra-t-il battre le 
pavé pour qu’il s’y résolve et rétablisse, 
contre son gré, un peu de justice sociale 
dans ce pays ? n 

Patrice Bessac, votre maire.

@PatriceBessac      Patrice Bessac

Discussion lors de l’inauguration de la nouvelle place de la République. 

PHOTOS DE COUVERTURE : AFP, GILLES DELBOS, HERVÉ 
BOUTET, MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE DE MONTREUIL, ZEBAR 
NACERDINE-GAMMA, KEYSTONE-FRANCE, D.R.

LE MOT DU MAIRE
L’été sera chaud sur la terre comme au ciel…

Mairie de Montreuil  
Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès  
93105 Montreuil Cedex  

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

TOUJOURS PLUS VITE
Alice Finot bat le record 
du 3 000 m steeple
En choisissant de porter les couleurs 
du CA Montreuil, Alice Finot faisait  
le choix de l’excellence. Bien lui en  
a pris puisqu’en février 2021 elle 
devenait championne de France du 
3 000 m en salle du côté de Miramas 
(Bouches-du-Rhône). Le mois 
suivant, elle a décroché le titre  
de vice-championne d’Europe.  
En mai 2022, elle a établi le record  
de France du 3 000 m steeple. Ce 
record a été suivi par le titre national 
décroché à Caen. Son irrésistible 
ascension se poursuit à Stockholm 
(Suède) où, fin juin, elle bat son 
propre record en 9 min 19 s 59.  
En regardant l’horizon, notre 
championne voit poindre les futurs 
Jeux olympiques de Paris. La France 
et Montreuil se prennent à rêver. 
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Comme les Montreuillois,  
la municipalité subit de plein 
fouet l’augmentation des 
prix. Énergies, alimentation, 
loyers… L’explosion des 
coûts pourrait se chiffrer  
à au moins 4,7 millions 
d’euros supplémentaires  
cette année. Le point  
sur la situation.

Chauffer les écoles et 
les bâtiments publics, 
éclairer les rues, payer le 

loyer des bureaux municipaux… 
Tout coûte plus cher ! Premier 
défi : affronter l’envolée des 
prix des énergies. Ici, la facture 
communale devrait gonfler de 
1,1 million en un an. Exclue du 
bouclier tarifaire mis en place 
par l’État pour les particuliers, 
la collectivité cherche des stra-
tégies. « La Ville n’achète pas 
son électricité seule. Elle s’est 
regroupée avec d’autres com-
munes au sein d’un syndicat pour 
bénéficier de tarifs négociés », 
explique Wilfried Delcourt, 
directeur financier de la Ville. 
Autre dossier suivi, le prix des 
plus gros marchés publics muni-
cipaux, comme ceux portant 
sur la location de véhicules 
spéciaux pour l’entretien des 
rues, les fournitures, les télé-
communications, le nettoyage 
des bâtiments, la restauration 
scolaire… Ces derniers sont 
réévalués chaque année, selon 
des indices de l’Insee. « Nous ne 
connaissons pas l’ampleur des 

hausses pour l’année 2022, mais 
celles-ci s’annoncent sévères et 
impacteront également 2023 », 
prévient le direc-
teur des finances. 
Ensuite, l’évolu-
tion des salaires 
des fonctionnaires 
et du smic est 
une donnée sup-
plémentaire de 
l’addition. Le gouvernement a 
en effet décidé d’augmenter de 
3,5 %, à partir de juillet, le point 
d’indice sur la base duquel les 
traitements des agents munici-
paux est calculé. Cette mesure 
de justice sociale, saluée et atten-
due par la municipalité, doit 
cependant se décliner à moyens 
constants. Aucune aide de l’État 

ne viendra accompagner les 
collectivités dans ces revalorisa-
tions salariales. Pour Montreuil, 

cette nouvelle 
dépense sociale se 
chiffre à 2,8 mil-
lions d’euros en 
année pleine, soit 
1,4 million pour 
les six derniers 
mois de 2022. 

« La situation financière de la 
commune se dégrade, constate 
Wilfried Delcourt. Au total, 
nos dépenses ont augmenté 
de 4,7 millions du seul fait de 
l’inflation. En face, les recettes 
supplémentaires dégagées grâce 
à la revalorisation forfaitaire de 
la taxe foncière, calquée sur 
l’inflation, ne s’élèvent qu’à 

2 millions d’euros. » Selon l’ex-
pert, les grandes collectivités 
comme Montreuil pourraient 
« tenir encore un temps » mais, 
pour les plus petites et fragiles, 
« des choix dramatiques pour 
les services publics devront être 
faits ». En l’espace de dix ans, la 
commune de Montreuil a perdu 
plus de 85 millions d’euros à 
cause de la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement que 
verse l’État aux communes. 
Tout laisse à penser que ce 
désengagement se maintien-
dra, alors que le programme 
du candidat, élu président de la 
République, Emmanuel Macron, 
prévoit 10 milliards d’euros 
d’économies sur les collectivités 
territoriales. n

INFLATION.  Les dépenses de la Ville pourraient 
augmenter d’au moins 4,7 millions cette année

En dix ans, la Ville de Montreuil a perdu plus de 85 millions d’euros à cause de la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement que l’État verse aux communes.
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Gisèle Cabrelli 
nous a quittés

Née dans le quartier du 
Bel-Air il y a 90 ans, elle 
était célèbre pour son 
chignon blond et son 
fauteuil roulant. Malgré une 
myopathie qui l’a accablée 
dès ses 20 ans, elle s’est 
battue pour vivre sa vie  
de femme et contre les 
préjugés en travaillant  
en tant qu’assistante de 
direction à la biscuiterie  
La Basquaise jusqu’à  
50 ans. Joie de vivre et sens 
du partage l’ont amenée  
à soutenir nombre de 
personnes confrontées  
au handicap. À devenir 
secrétaire et trésorière 
bénévole pour l’AFM 
Téléthon délégation du 93, 
avec qui elle organisait  
des voyages. À participer,  
au sein du collectif Montreuil 
handicap et avec la RATP,  
à des groupes de réflexion 
sur l’accessibilité en testant 
arrêts de bus ou passages 
cloutés. Son engagement  
et sa bonne humeur 
manqueront à beaucoup  
de monde.  

D
R

du dernier conseil municipal, 
les élus ont approuvé à l’una-
nimité un vœu qui dénonce 
les conditions dégradées dans 
lesquelles étudient les écoliers 
montreuillois. « Les manque-
ments sont trop nombreux, 
a pointé Dominique Attia, 
adjointe au maire en charge 
de l’éducation et rapporteuse 
dudit vœu. […] Cette tendance 
de fond, qui voit les moyens de 
plus en plus réduits, ne peut 
qu’accentuer les difficultés et 
creuser les inégalités. » 
La municipalité attend du minis-
tère de l’Éducation nationale la 
mise en œuvre d’« un plan de 
rattrapage pour Montreuil et 
la Seine-Saint-Denis afin de 
donner les moyens humains 
et matériels facilitant l’orga-
nisation d’une rentrée scolaire 
2022-2023 », a argumenté l’élue. 

MORATOIRE SUR LES 
FERMETURES DE CLASSES
La Ville réclame aussi l’applica-
tion d’un moratoire sur les fer-
metures de classes dans l’attente 
de la mise en place du plan de 
rattrapage et de la recherche 
de solutions durables, car « le 
traitement appliqué en Seine- 

Saint-Denis est bien différent de 
celui d’autres départements ». 
Cette mobilisation des élus et de 
la communauté éducative n’est 
pas nouvelle. Les interpellations 
du directeur académique de 
Seine-Saint-Denis ont encore 
été nombreuses cette année, afin 
notamment d’obtenir une rééva-

Manque de professeurs : les élus poursuivent leur mobilisation 
et interpellent le ministre de l’Éducation nationale
Un vœu a été adopté  
à l’unanimité lors du dernier 
conseil municipal. Il dénonce 
le manque d’enseignants 
affectés par le ministère  
de l’Éducation nationale  
dans les écoles, collèges  
et lycées de la commune.  
Malgré la crise et l’inflation, 
la commune maintient  
ses investissements  
et consacre 2,8 millions 
d’euros à l’entretien  
des bâtiments scolaires.  
 

Manque d’enseignants 
et de remplacements, 
absence de médecine 

scolaire, gel de la cartographie 
prioritaire… La rentrée des 
classes s’annonce tendue. Face 
à l’inaction du ministère de 
l’Éducation nationale, la Ville 
hausse le ton. Le 29 juin, lors 

La Ville investit 2,8 millions d’euros pour l’entretien des écoles. 
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luation des moyens alloués aux 
écoles. Le maire de Montreuil, 
Patrice Bessac, avait rappelé 
que « la Seine-Saint-Denis a de 
nombreux besoins éducatifs qui 
se sont accrus depuis la crise 
sanitaire. Celle-ci ayant aggravé 
les inégalités qui préexistaient » 
et amplifié « les difficultés liées 
au décrochage scolaire ».
Dans ce contexte, la municipa-
lité poursuit son plan d’inves-
tissements dans les bâtiments 
scolaires. Malgré l’envolée 
des prix, la crise des finances 
publiques qui se propage et la 
baisse des dotations allouées par 
l’État, la Ville maintient son pro-
gramme ambitieux de travaux, 
de 2,8 millions d’euros, qui 
seront en particulier déployés 
durant l’été. Nous y reviendrons  
dans notre prochain numéro. n
Grégoire Remund

Aucune aide  
de l’État ne viendra 

accompagner  
les collectivités dans  
ces revalorisations 

salariales
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Montreuil et la guerre d’ Algérie, 1954-1962

Occupée depuis plus d’un siècle, l’Algérie est un département français. Les Algériens y sont des citoyens de seconde zone. La révolte gronde.

Dans les rues de Montreuil, les manifestations se succèdent pour refuser cette guerre « coloniale » qui ne dit pas son nom, réclamer la paix et l’indépendance de l’Algérie.
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Montreuil et la guerre d’ Algérie, 1954-1962
Dossier réalisé par Alain Bradefer, 
André Ciccodicola et  
Jean-François Monthel, 
avec le concours du musée  
de l’Histoire vivante de Montreuil  
et de la FNACA.

Un chiffre et une lettre 
témoignent des heures 
sombres vécues il y a  
un peu plus de soixante  
ans à Montreuil comme 
ailleurs en France ainsi 
qu’en Algérie. Le chiffre, 
27, c’est celui des 
jeunes Montreuillois, 
appelés du contingent, 
tombés en Algérie dans 
une guerre qui n’en 
avait pas le nom.  
La lettre est celle, 
anonyme, reçue par 
André Grégoire, maire 
de la ville, au printemps 
1961. Elle le menaçait  
du même sort que son 
homologue d’Évian, 
assassiné par les 
extrémistes de droite 
pour avoir accepté 
d’accueillir dans sa ville 
les délégations 
française et algérienne 
chargées de mettre  
un terme à une guerre 
qui durait depuis des 
années. Une guerre qui 
prendra réellement fin  
le 3 juillet 1962 avec 
la reconnaissance  
de l’indépendance  
de l’Algérie, et 
dont les prémices 
remontent au 
8 mai 1945. Récit.

La révolte armée éclate en particulier en Kabylie. L’armée française est déployée. Alger est sous surveillance. 

Daniel Georges avait 21 ans quand il fut tué en opérations. La municipalité prend la tête d’une véritable croisade anti-guerre.

Juillet 1962. Tandis que les Algériens célèbrent leur indépendance, des milliers de pieds-noirs sont contraints à l’exil. 
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Le 8 mai 1945, la France entière, 
l’Algérie, département français, 
comprise, fête la victoire contre 

l’Allemagne nazie. À Sétif, dans le 
Constantinois, les Algériens favorables 
à l’indépendance ont été autorisés à 
manifester à la condition qu’aucun 
slogan anticolonialiste français ne soit 
scandé, ni de drapeau algérien brandi. 
Ce drapeau interdit de séjour est vert 
et blanc et frappé du croissant et de 
l’étoile rouges. Il a été dessiné en 1937 
par Émilie Busquant, une « Gauloise » 
militante communiste et compagne 
de Messali Hadj, fondateur du Parti 
populaire algérien, envoyé en rési-
dence surveillée à Brazzaville en 1944 
après avoir été emprisonné pour ses 
propos nationalistes. À Sétif, comme à 
Guelma, autre ville de petite Kabylie, 
les drapeaux algériens claquent au 
vent, et la libération de Messali Hadj 
est revendiquée à hauts cris au même 
titre que l’indépendance du pays. Un 
Algérien de 26 ans est abattu par un 
policier à Sétif tandis qu’à Guelma 
on tire sur les manifestants depuis les 
maisons, faisant un mort et de nom-
breux blessés. Le sous-préfet André 
Achiary, qui a encouragé la création de 
milices civiles, se livre à une répres-
sion brutale. La situation dégénère et 
devient insurrectionnelle. Lorsque le 
calme revient au bout d’un mois, le 
bilan s’élève à 102 morts « européens » 
et entre 8 000 et 30 000 victimes côté 
algérien. Le général Raymond Francis 
Duval, qui a mené la répression contre 
les événements de Sétif et Guelma, 
prophétise dans un rapport : « Je vous 
donne la paix pour dix ans, à vous de 
vous en servir pour réconcilier les 
deux communautés. » La révolte est 
matée, mais les braises n’en finiront 
pas de couver pour autant pendant 
neuf ans. Dans la nuit du 31 octobre 

au 1er novembre 1954, 70 attentats sont 
déclenchés, faisant huit morts ; un jeune 
Français est abattu devant la gendarmerie 
de Cassaigne (redevenue depuis Sidi 
Ali) ; le 1er novembre, les Monnerot, un 
couple d’instituteurs français, tombent 
dans une embuscade tendue sur une 
route des Aurès. Le tout nouveau Front 
de Libération natio-
nale (FLN) vient de 
donner le coup d’en-
voi de l’insurrection 
armée d’un peuple 
algérien revendi-
quant son indépen-
dance comme l’avait fait peu avant et 
avec succès Hô Chi Minh au Vietnam. 
Le gouvernement de Pierre Mendès 
France riposte en usant de l’euphémisme 
d’« opérations de maintien de l’ordre ». 
Mais François Mitterrand, ministre 
de l’Intérieur, ne s’embarrasse pas de 
circonlocutions le 5 novembre 1954 
lorsqu’il déclare : « La seule négociation, 
c’est la guerre. » Tout aussi lapidaire, il 
annonce le 1er décembre : « L’Algérie, 

c’est la France et la France ne reconnaî-
tra pas chez elle d’autre autorité que la 
sienne. » Il faudra attendre 1999 pour 
que l’Assemblée nationale reconnaisse 
et impose le terme de « guerre ». Car 
c’est bien d’une guerre qu’il s’agit. Le 
« maintien de l’ordre », normalement 
dévolu à la police, implique désormais les 

militaires. En 1954, 
sur 50 000 soldats 
en Afrique du Nord 
(Tunisie et Maroc 
compris) ,  38 % 
sont des appelés. 
Les effectifs passent 

à 100 000 hommes en 1955, conséquence 
des attentats de l’automne 1954. Le 
6 février 1956, le socialiste Guy Mollet, 
président du Conseil, se rend à Alger et 
y est conspué lors de ce que l’Histoire 
retient sous la formule de « journée des 
tomates ». Mortifié, le chef du gouverne-
ment décide de doubler les troupes. Des 
jeunes soldats ayant terminé leur service 
militaire obligatoire à l’époque sont 
rappelés sous les drapeaux. Au début de 

l’année 1957, le passage de la durée du 
service militaire de 18 à 30 mois porte le 
chiffre à 400 000 hommes. En huit ans 
de guerre, ce sont 1 343 000 appelés ou 
rappelés et 407 000 militaires d’active 
qui auront participé au « maintien de 
l’ordre ». 12 000 jeunes Français sont 
déclarés réfractaires, dont 10 000 insou-
mis qui n’ont pas rejoint immédiatement 
leur affectation. On dénombre enfin 
886 déserteurs et 420 réputés objecteurs 
de conscience (un statut qui ne sera 
reconnu qu’en 1963).

DES VOIX S’ÉLÈVENT
L’envoi en masse de jeunes appelés et 
de rappelés ne laisse pas la métropole 
indifférente. Des trains en partance pour 
Marseille d’où ils doivent embarquer 
pour Alger sont bloqués par des mani-
festants de gauche. Le 7 janvier 1957, 
à Montreuil, le maire Daniel Renoult 
fait voter par sa majorité un vœu à 
l’initiative de l’Union des femmes 
françaises par lequel « les femmes et 
mères demandent la paix en Algérie 
par la négociation ». Le gouvernement 
tente-t-il de bâillonner l’opposition 
en multipliant les saisies du quotidien 
L’Humanité ? La réaction est vive à 
Montreuil : 1 300 exemplaires d’une 
édition spéciale en riposte à l’interdiction 
du numéro du 5 mars s’arrachent à la 
sortie du métro ou aux portes des usines 
de la ville. Des ateliers qui débrayent 
sur un mot d’ordre ou à l’annonce de 
la mort d’un jeune ouvrier au front, de 
l’autre côté de la Méditerranée, au nom 
d’une France qu’ils ne reconnaissent 
pas. Les intellectuels de métropole 
se mobilisent. En fin d’année 1954, 
François Mauriac, que son catholicisme 
classerait à droite, titrait l’un de ses 
bloc-notes de L’Express : « La guerre 
d’Algérie commence ». Francis Jeanson, 
philosophe proche d’Albert Camus, 

Mai 1945, à Sétif, on célèbre la libération de l’Europe du nazisme. 
Des drapeaux algériens surgissent, des coups de feu éclatent...
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À partir de 1830, les peuples d’Algérie sont soumis par la force. Cependant, le sentiment national couve. C’est lui qui s’exprime en 1945 à Sétif. Il est étouffé dans le sang. 

Incorporés, les Algériens ont pris leur part dans la libération de la France en 1944.

Au lendemain  
de la Seconde Guerre  
mondiale, l’aspiration  

à l’indépendance  
est planétaire

 Suite de la page 7
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monte en 1957 un réseau de « porteurs 
de valises » fournissant des fonds au 
FLN, ce qui lui vaudra d’être condamné 
par contumace, en 
1960, à dix ans de 
réclusion pour tra-
hison. En 1960 tou-
jours, 121 écrivains 
et artistes, parmi les plus en vue de 
l’époque, signent un manifeste qui en 
appelle à une reconnaissance du droit 
à l’insoumission face à une guerre de 
libération. Et le tout jeune Parti socia-

liste unifié (PSU), qui compte Michel 
Rocard parmi ses fondateurs, se détache 
de la SFIO de Guy Mollet en prenant 

parti pour la cause 
algérienne.
Condamnée à l’in-
térieur, la politique 
menée par le gou-

vernement en Algérie l’est tout autant 
dans les instances internationales. 
Le 19 décembre 1960, l’Assemblée 
générale des Nations unies adopte une 
résolution reconnaissant le droit du 

peuple algérien à l’autodétermination 
et à l’indépendance. L’étau se resserre 
désormais sur le pouvoir gaulliste.
Le 7 janvier 1957 a marqué, avec la 
bataille d’Alger et le transfert des pou-
voirs de police à l’armée comman-
dée par le général Jacques Massu, le 
début d’une année noire. On torture. 
Henri Alleg, journaliste communiste 
et directeur d’Alger Républicain y 
est soumis comme son ami et cama-
rade Maurice Audin, mathématicien, 
dont on ne retrouvera pas le corps. 

L’un et l’autre étaient favorables à la 
paix et à l’indépendance de cette terre 
africaine. On guillotine aussi, dans 
la cour de « Barberousse », la prison 
civile d’Alger. Fernand Iveton, jeune 
ouvrier membre du Parti communiste 
algérien, dépose une bombe dans les 
vestiaires d’Électricité et Gaz d’Algérie, 
dans le but de couper l’électricité de 
la ville en veillant à ne faire aucune 
victime. La bombe sera désamorcée 
mais il fallait un exemple : Iveton est 
passé à la guillotine le 11 février et sera 

Même après 1947, une voix 
européenne vaut huit  

voix algériennes

Les populations 
autochtones sont 
dépossédées  
de leurs terres 
Derrière l’armée, des milliers de 
Francais de métropole débarquent  
et s’installent. En moins d’un siècle,  
plus du tiers de l’espace agricole est 
confisqué aux Algériens de souche.  
De grandes fortunes y installent de 
grandes propriétés souvent cultivées 
par leurs anciens propriétaires.

La vent de la 
décolonisation se lève 
Années 1950. Les grands empires  
coloniaux s’effondrent. La France 
n’échappe pas à cette volonté 
d’indépendance des peuples. Au 
Vietnam, armes à la main, Hô Chi Minh 
a arraché la souveraineté de son pays. 
Cette défaite militaire de la France  
et le refus de son gouvernement de 
céder sur la question coloniale en Asie 
encouragent les Algériens à s’insurger. 

▲

▲

 Suite page 8...
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1956, le service militaire est obligatoire. Les jeunes appelés sont envoyés en Algérie. Sur place, ils constatent que  
les Algériens de souche sont maltraités et que cette guerre n’est pas menée par des « bandits » mais par des patriotes. 

Les maquis du  Front de libération nationale se forment, les femmes algériennes les intégrent. 

La torture, pratique courante, soulève une vague de protestations, dont celles de l’académicien François Mauriac.
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le seul Européen soumis au supplice. 
Quarante Algériens subiront le même 
funeste sort cette année-là et 222 sur 
la durée de la guerre.

« JE VOUS AI COMPRIS »
En 1958, chacun comprend confusé-
ment que la France s’est engagée dans 
une impasse en Algérie. Le général de 
Gaulle sort de sa retraite à l’occasion du 
coup d’État tenté par quelques militaires 
le 13 mai, prend la tête du gouverne-
ment avant d’accéder à la présidence 
de la République le 21 décembre, et 
entretient la confusion. Celui qui s’est 
exclamé « Je vous ai compris » face 
aux « Français d’Algérie » réunis sur 
le forum d’Alger le 4 juin, puis « Vive 
l’Algérie française » quelques jours plus 
tard à Mostaganem, propose une « paix 
des braves » au FLN le 23 octobre. Il se 
prononce pour le droit à l’autodétermi-
nation du peuple algérien un an plus tard. 
Les Européens d’Algérie ont acquis la 
certitude que leur bataille est perdue. 
Les manifestations de soutien au FLN 
se multiplient sans répression excessive. 
Approuvé à 75 %, le référendum sur 
l’autodétermination, le 8 janvier 1961, 
achève de brûler quelques têtes en 
Algérie. Quelques-unes d’entre elles, 
réfugiées en Espagne après l’échec de 
la semaine des barricades d’Alger du 
24 janvier au 1er février 1960, y fondent 
le 11 février 1961 l’Organisation de 
l’armée secrète (OAS). Parmi ces fon-
dateurs, un général, Raoul Salan, que 
l’on retrouve un an plus tard à la tête 
d’un putsch en compagnie des généraux 
Jouhaud, Challe et Zeller.

L’OAS refuse 
l’indépendance et déclenche 

une guerre d’attentats

Au bilan de l’OAS, on décompte près 
de 2 000 assassinats. Dont celui, le 
31 mars 1961, de Camille Blanc, maire 
d’Évian, pour avoir accepté d’accueillir 
dans sa ville des négociations de paix 
entre l’État français et le FLN. Quelques 
jours plus tard, André Grégoire, maire 
de Montreuil, est menacé à son tour. 
Le sort de ceux soupçonnés de soutenir 
une solution pacifique paraît réglé. Et il 
est des victimes totalement étrangères 
à la cause. Le 7 février 1962, l’OAS 
fait exploser une bombe à Boulogne-
Billancourt, imaginant toucher l’appar-
tement d’André Malraux. La victime,  
Delphine Renard, a cinq ans. Elle est 
défigurée. Le 8 février, le Parti commu-
niste et des partis de gauche organisent 
une manifestation qui, réprimée par le 
préfet Papon, se solde par neuf morts, 
dont quatre Montreuillois, et 250 blessés 
qui pensaient avoir trouvé refuge dans 
la station de métro Charonne. C’est 
à Montreuil aussi que trois attentats 
revendiqués par l’OAS sont perpétrés 
contre des foyers et un hôtel fréquentés 
par des travailleurs algériens entre le 
29 décembre 1961 et le 17 janvier 1962.
Les accords d’Évian ont mis un terme à 
neuf années de la dernière guerre colo-
niale française du xxe siècle. Elle aura 
fait au total 275 000 morts. n

 Suite de la page 9



L’ÉVÉNEMENT  NOTRE VILLE n 11

Le Montreuillois  n  N° 142  n  Du 7 juillet au 31 août 2022

Sur tout le territoire, les combats se développent. Les victimes se comptent par milliers. Tout le monde devient suspect.  
Les villages sont vidés de leur population. 2,5 millions de personnes sont entassées dans des « centres de regroupement ».

Les chefs de la révolte algérienne (à gauche, Ahmed Ben Bella) seront faits prisonniers après le détournement de leur avion. 

REPÈRES

n  Deux millions d’appelés,  
nés entre 1932 et 1943,  
ont effectué leur service militaire 
en Algérie entre 1955 et 1962. 

n  Le bilan de la guerre provoque 
toujours des polémiques. Les 
autorités algériennes s’en tiennent 
à « un million et demi de martyrs », 
contre « 200 000 morts 
algériens » selon les Français.  
Côté français, les pertes militaires 
s’élèvent à près de 25 000 morts, 
auxquels s’ajoutent 7 541 blessés 
et 875 disparus .

n  1 er juillet 1962 : référendum 
pour ou contre l’indépendance.   
Le « oui »  l’emporte, avec  
99,72 % des suffrages exprimés. 

À l’Élysée, on parle enfin d’indépendance. Un « quarteron de généraux en retraite » tente un putsch en avril 1961.

Henri Alleg sera soumis  
à la « question » (la torture).

Maurice Audin, pro-indépendantiste, 
sera tué par les tortionnaires français.

Le général de Gaulle, arrivé au pouvoir 
en 1958, laissera croire que l’Algérie 
restera française avant de se dédire.

 Suite page 11...
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Les jeunes appelés embarquent pour l’Algérie à Marseille. Le Montreuillois Albert Loisif, 20 ans, y trouvera la mort comme 26 autres jeunes de la ville.

Avec ses vingt-sept jeunes 
appelés tombés en Algérie  
et les attentats perpétrés  
par l’extrême droite (comme  
dans quatorze autres villes  
de la « ceinture rouge » de Paris) 
contre des immeubles abritant  
des Algériens, Montreuil a payé 
son tribut à la dernière guerre 
coloniale de la France. 
Sa population, emmenée  
par ses maires, a surtout montré  
sa solidarité avec un peuple  
en quête de son indépendance.

Le 15 septembre 1956, le jeune 
Montreuillois Michel Blanche 
est tombé face contre terre du 

côté de Tizi Ouzou. Avec Jean Foulon, 
il est l’un des premiers soldats rappe-
lés morts sur la terre d’Algérie qu’ils 
avaient découverte quelques mois 
plutôt. À quelques pas d’eux, au sein 
du carré des combattants du cimetière 
de Montreuil, gît un autre enfant de 
la ville : Gérard Bonnard, mort le 
12 août 1954. L’année où l’insurrec-
tion a été déclenchée et s’est répandue 
comme le feu d’une paille à travers 
les Aurès et le Djurdjura, embrassant 
aussi l’Oranais. Dans le carré des 
combattants, chaque année de la sale 
guerre dresse ses stèles avec ou sans 
croix jusqu’en juin 1962. Alors que 
le cessez-le-feu avait été prononcé le 
19 mars, Jacques Charlon, 21 ans, est 
tombé à son tour. Sur sa sépulture, son 
frère a déposé une plaque. Sa simplicité 
dit toute la douleur éprouvée : « À notre 
petit frère Jacquot… » Une vie fauchée.À 
Montreuil, ville encore ouvrière, dirigée 
par les communistes depuis 1935 et 
où le combat pour l’indépendance de 
l’Indochine est frais dans les mémoires, 
celui des Algériens pour une cause 
identique s’y fait plus prégnant qu’ail-
leurs. Le retour d’Algérie du premier 
cercueil drapé de tricolore cristallise les 
consciences : un jeune Montreuillois 
a été tué sur le front d’une guerre 

injustifiable. La mort en elle-même 
et la cause sont indéfendables.

JEAN-PIERRE PÉRILLAUD  
ET ROBERT CLÉMENT  
NOUS RACONTENT 
Paris a ses intellectuels et artistes 
signataires d’un manifeste (voir pages 
précédentes), Montreuil a sa rue et ses 
organisations de quartier. « La paix était 
le mot d’ordre central des communistes, 
la paix comme réponse à la volonté 
d’indépendance du peuple algérien », 
souligne Jean-Pierre Périllaud, ancien 
conseiller municipal de Montreuil, 
qui a dû disperser sa famille pour 
la mettre à l’abri des menaces de 
l’OAS. Et nous autres, communistes, 
nous nous sentions souvent isolés 
dans cette lutte. »Robert Clément, 
Montreuillois de naissance qui a été 
maire de Romainville pendant 18 ans, 
confirme cette prééminence.
Leurs initiatives vont de l’inscription 
« Paix en Algérie » peinte en grands 
caractères sur le macadam au pied du 
château d’eau du Bel-Air, à du concret. 

Le comité M. Le Morillon – Croix-de-
Chavaux de l’Union des femmes fran-
çaises recueille, outre 83 kg de lainages, 
layettes et vêtements, 15 465 francs à 
envoyer aux enfants algériens réfugiés 
en Tunisie, 30 kg de sucre, 48 boîtes 
de lait Nestlé, 30 boîtes de lait Gloria 
et 45 morceaux de savon. La même 
organisation féministe (qui compte 
846 adhérentes) se fend d’une lettre 
au président de la République afin de 
réclamer la paix.

LA LONGUE NUIT  
DE ROBERT VIGNERON 
Si les manifestations et meetings s’en-
chaînent à Montreuil, c’est à Paris que, 
le 8 février 1962, neuf manifestants 
sont tués par les policiers du préfet 
Papon au métro Charonne. La nuit est 
tombée sur Montreuil. Robert Vigneron, 
17 ans, s’inquiète de l’absence de sa 

mère, partie manifester à Paris, et 
guette son retour par la fenêtre de leur 
HLM de la rue Édouard-Vaillant. « Je 
l’ai vue arriver dans la rue, soutenue 
par deux camarades. Elle avait été 
matraquée », se rappelle-t-il. Et cela 
pour avoir protesté contre les exactions 
de l’OAS.
L’engagement de la population de 
la « ceinture rouge » parisienne et de 
Montreuil en particulier relève de la 
provocation pour les séides de l’OAS. 
Le 29 décembre 1961, un hôtel de la 
rue Rapatel fréquenté par des travail-
leurs algériens est plastiqué. Un autre 
hôtel, rue Étienne-Marcel, subit un 
sort identique le 2 janvier 1962. Le 
17 janvier suivant, une bombe explose 
devant l’immeuble du 54, rue Cuvier. 
Cette fois, en plus des dégâts matériels 
importants, un garçon d’une douzaine 
d’années est blessé aux yeux. 

L’OAS, organisation d’extrême droite, 
menace de mort le maire de Montreuil, 
favorable à la paix et l’indépendance.

Quatre attentats perpétrés par l’OAS frappent Montreuil. Ici, au 41, rue de Stalingrad.

Montreuil, du sang et des larmes
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Manifestation de jeunes Montreuillois pour la paix.

Le 8 février 1962, au métro Charonne, neuf Parisiens (dont Daniel Ferry, 15 ans) sont tués par la police du préfet Papon. Un million de personnes suivent leurs obsèques.

La répression s’abat contre tous ceux qui s’opposent à la guerre.

Les organisations féministes 
montreuilloises collectent  
des dons pour venir en aide aux 
enfants algériens enfermés dans 
les camps « de regroupement ». 
Elles soutiennent aussi le jeune 
soldat Raphaël Grégoire, fils du 
maire communiste de l’époque, 
emprisonné pour avoir refusé de 
porter les armes contre le peuple 
algérien en lutte pour sa liberté. 
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Les ouvriers du BTP (algériens et français) qui construisent l’hôpital André-Grégoire célèbrent la déclaration d’indépendance. À Alger, c’est la liesse.

RAPHAËL ET MICHEL, LA PRISON 
PLUTÔT QUE LA GUERRE  
La violence des attentats se mêle à des 
tentatives d’intimidation des élus. Au 
début du mois d’avril 1961, André 
Grégoire, maire de Montreuil qui a 
pris une part active dans la défense de 
la cause de la paix en Algérie, a trouvé 
dans son courrier une lettre anonyme 
chargée d’une menace explicite : « Le 
maire d’Évian tué en pleine nuit a été 
décapité par une charge de plastic. 
Bientôt ton tour. » Il est vrai que pour 
les factieux de l’OAS, le cas d’André 
Grégoire est aggravé par l’insoumission 
de son fils Raphaël. Appelé à rejoindre 
le contingent expédié en Algérie, le 
jeune homme, demeuré fidèle à l’idéal 
défendu par son père, s’y refuse. Puisque 
le droit à l’objection de conscience ne 
sera reconnu qu’en 1963, la sanction 
tombe : c’est la prison. 
La guerre de Pierre Michaud, l’autre 
insubordonné montreuillois, 84 ans 
aujourd’hui, aura duré cinq ans. Il a 
fait partie de la quarantaine de mili-
tants communistes appelés les « sol-
dats du refus ». À la mi-1957, il vend 
L’Humanité Dimanche devant la pri-

son de la Roquette, où des commu-
nistes avaient été emprisonnés pour 
avoir refusé la guerre. Appelé sous 
les drapeaux six mois plus tard, après 
quatre mois de classes à Bordeaux, il 
est désigné pour partir en Algérie. « Je 
suis allé voir le commandant, je lui ai 
dit que je refusais de faire la guerre 
au peuple algérien », se souvient-il. 
C’est alors la prison, caserne de Niel, 
Bordeaux. Le départ forcé vers Alger, 
en janvier 1958. Condamné, il écope de 
deux ans de prison à Alger, à Marseille 
et en Corse. Avant d’être renvoyé en 
Algérie le 22 décembre 1960. Il ne 
quittera l’Algérie qu’en juillet 1962. Il 
n’oubliera jamais « le malheur de tous 
ces ouvriers et ces familles modestes 
croisés en Algérie, contraints de fuir 
et qui ne souhaitaient que la paix… »

JACQUES ET SAÏD, DEUX ORIGINES,  
UN MÊME DESTIN
Même s’ils ont accepté de servir sous 
les drapeaux en Algérie, ils n’en ont 
pas moins été troublés par ce qu’ils ont 
pu y constater. Jacques Linon, 82 ans, 
membre de la Fédération nationale 
des anciens combattants de l’Algérie 

(FNACA) – dont les effectifs montreuil-
lois sont passé de 400 à 250, l’âge faisant 
son œuvre –, a rejoint le poste militaire 
de Gravelotte le 2 janvier 1962. Celui 
qui fut parmi les derniers appelés se sou-
vient : « Des familles algériennes chas-
sées de leurs villages détruits s’étaient 
installées dans des abris de fortune. » 
Des familles pour lesquelles ce chef 
de chantier a construit des bâtiments 
en parpaing. Mais il se rappelle aussi 
ces quatre canons qui tiraient des obus 
fusant à 20 mètres du sol et faisaient 
des dégâts terribles.
Et puis il y a Saïd, né en Kabylie et arrivé 
à 8 ans à Montreuil. Fils d’un proche 
du FLN, il s’engage à 16 ans et rend 
des services dans la mesure des moyens 
de son âge. À 18 ans, il s’achète une 
Motoconfort et transporte des militants. 
« Je ne passais pas inaperçu avec mes 
cheveux bouclés, mais parlant français 
sans accent, je passais », sourit-il. Sa 
crainte avant la signature des accords 
d’Évian ? « Être appelé à la guerre. 
J’aurais dû déserter. »
Montreuil aura démontré que les par-
cours peuvent être divers pour servir 
une seule cause. n 

Jusqu’en 1999, qui a vu l’Assemblée 
nationale reconnaître et imposer  
le terme de « guerre », un tabou 
sémantique contraignait 
l’enseignement officiel à n’user  
que de la dénomination euphémisée 
« événements d’Algérie ». 
« Pour autant, on peut poser 
et réfléchir à la question de la 
dénomination », observe Véronique 
Servat, qui a enseigné l’histoire à 
Montreuil au collège Paul-Éluard. 
Quel que soit le cursus, le sujet est 
abordé deux ou trois fois, mais  
de manière dissociée. 

La colonisation s’enseigne  
en quatrième et l’indépendance  
en troisième. Si l’aspect strictement 
algérien de la guerre est peu abordé,  
ses débordements et conséquences 
en métropole entrent dans l’étude, 
qu’il s’agisse de l’articulation avec  
la Ve République, du massacre du 
17 octobre 1961 (en mentionnant  
la fourchette du nombre de victimes) 
ou de celui du métro Charonne,  
le 8 février 1962. 
Les cours d’histoire ne sont pas seuls  
à traiter de cette guerre. « Il se fait  
des choses intéressantes en littérature 

ou en arts plastiques », concède 
Véronique Servat, qui a fait étudier  
à ses élèves les ouvrages de Laurent 
Mauvignier, Alice Zeniter ou encore le 
classique best-seller Élise ou la vraie 
vie de Claire Etcherelli. Côté arts 
plastiques, une élève a inclus le 
monument aux martyrs d’Algérie dans 
un travail sur le thème de la tour Eiffel.
Quant à la réception par les élèves, 
en particulier ceux nés de parents issus 
de l’immigration algérienne, Véronique 
Servat se fait évasive : « Pour eux,  
tout cela est de l’ordre de l’impensé. 
Ils ont les soucis de leur âge. »

La guerre d’Algérie ne s’étudie pas qu’en cours d’histoire
Le point de vue de Véronique Servat, enseignante

L’ALGÉRIE
DANS LES

BIBLIOTHÈQUES

Quatre bibliothèques de la ville (Robert-Desnos, Paul-
Éluard, Colonel-Fabien et Daniel-Renoult) s’associent 
pour l’événement « Algérie, année zéro. Révolution et 
utopie, 1962-69 », durant cinq semaines, entre novembre 
et décembre prochains. Au programme : concerts, lectures, 
cinéma, rencontres et expositions, en compagnie de 
nombreux invités. Pour mieux comprendre l’Algérie, depuis 
son indépendance (1962) jusqu’au premier Festival 
panafricain d’Alger (1969). Retenez les dates.

● Le 12 novembre
– Concert
Sofiane Saidi Wa7di  
« le prince du raï 2.0 ».
Bibliothèque  
Robert-Desnos, 17 h 30.

● Le 19 novembre
– Club de lecture,  
en compagnie  
de la journaliste   
et écrivaine Nadia 
Henni-Moulaï.
Daniel-Renoult, 11 h.

● Le 26 novembre
– Club de lecture,  
en compagnie  
de Jacqueline Brenot, 
écrivaine.
Robert-Desnos, 10 h 30.
– Rencontre et musique 
autour de Lounès Matoub, 
avec le poète Bruno 
Doucey.
Paul-Éluard, 16 h.

● Le 2 décembre
Panorama politique 
de l’après-guerre, 
avec le politologue 
Nedjib Sidi Moussa.
Robert-Desnos, 18 h 30.

● Le 9 décembre
– Cinéma/rencontre
L’Algérie nouvelle,  
on y croyait,  
de Chloé Hunzinger,  
avec la journaliste 
 et écrivaine  
Catherine Simon.
Robert-Desnos, 18 h 30.

●  Le 10 décembre
– Club de lecture,  
« coups de cœur »,
Colonel-Fabien, 11  h.
– Rencontre autour  
du Festival panafricain, 
avec Amzat Boukari-
Yabara, historien.
Robert-Desnos, 11 h.

● Le 17 décembre.
– Club de lecture,  
« BD d’Algérie »,  
en association  
avec le musée  
de l’Histoire vivante.
Daniel-Renoult, 11 h. 

Un programme plus 
complet sera disponible 
dans les bibliothèques 
à la rentrée.
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Héritage d’un passé 
industriel, de nombreux 
terrains montreuillois, 
comme dans toute l’Île-
de-France, nécessitent 
d’être pris en charge pour 
dépolluer leurs sols. Enjeu 
de santé publique, cette 
question ne doit pas être 
laissée aux mains des 
promoteurs immobiliers.  
À Montreuil, la municipalité 
s’engage pour garder la 
maîtrise publique de ces 
chantiers, en garantissant 
aux habitants une 
information transparente 
et régulière sur les 
dossiers. Explications.

Le saviez-vous ? En 1950, 
Montreuil comptait près 
de 700 usines, selon le 

petit guide Montreuil patrimoine 
industriel*. Elles sont spécia-
lisées dans le traitement des 
métaux, du cuir, du bois, etc., 
et utilisent communément des 
produits chimiques toxiques. 
À partir des années 1970, la 
désindustrialisation aidant, la 
plupart d’entre elles mettent 
la clé sous la porte. Certaines 
sont reconverties en bureaux, 
logements ou locaux d’activités. 
Aujourd’hui, beaucoup sub-
sistent encore à l’état de friches. 
Avec l’envolée du prix du mètre 
carré, ces terrains valent désor-
mais de « l’or » ! Mais ils cachent 
un problème majeur : la pol-
lution des sols, accumulée sur 
des dizaines d’années d’acti-
vité industrielle. Comment le 
régler ? Pour la municipalité, 

ces questions de santé publique 
doivent se résoudre par davan-
tage de « maîtrise publique », 
comme le souligne Gaylord 
Le Chequer, premier adjoint 
délégué à l’urbanisme. En clair : 
pas question de laisser les pro-
moteurs immobiliers et autres 
opérateurs privés gérer seuls ces 
graves questions d’environne-
ment. C’est un combat. Car la 
règle du « pollueur payeur », 
inscrite dans le code français de 
l’environnement, est loin d’être 
de rigueur. La dépollution coûte 
cher (elle suppose des tech-

niques complexes et une batterie  
d’instruments de mesure). Pour 
suivre cette mission, la munici-
palité a nommé, depuis 2020, 
Sidonie Peyramaure conseil-
lère municipale déléguée à la 
« lutte contre les pollutions », 
et s’est adjoint l’an passé les 
services d’un cabinet d’avo-
cats spécialisés dans le droit 
de l’environnement.

QUE FAIT LA VILLE ?
D’abord, elle intervient 
directement sur le marché 
immobilier en préemptant les 

terrains. Exemple avec l’ex-
usine SNEM, où elle a délégué 
l’Office public de l’habitat 
montreuillois (OPHM) pour 
bloquer un projet d’acquisition 
par un promoteur. L’OPHM 
a ainsi acheté la parcelle à un 
prix inférieur d’un tiers au prix 
du marché. Cette opération à 
moindres frais permet de finan-
cer une partie de la dépollution 
du terrain qui accueillera à 
terme 36 logements sociaux. 
Une subvention de plus de 
500 000 €, versée par l’Agence 
de la transition énergétique 
Ademe, complète le budget. 
Grâce à cette maîtrise publique, 
les riverains ont la garantie 
d’être impliqués dans l’avancée 
du chantier. Ainsi, en amont 
du démarrage des travaux de 
l’été, une réunion publique a 
été organisée fin juin. L’OPHM 
a de plus installé un « comité 
de suivi » permanent avec les 
habitants et proposé la mise 
en place de mesures indivi-
dualisées. Concrètement, la 
démolition ne commencera 
qu’après la pose de capteurs 
sur le site et chez les riverains 
demandeurs. Et la dépollution, 
seulement après des études de 
sols complémentaires. Ces 
mesures auraient été impos-
sibles à prendre si les terrains 
avaient été acquis par des entre-
preneurs privés ! Autre illustra-
tion, rue Pierre-de-Montreuil, 
avec la dépollution de l’usine 
EIF (propriété de l’Établis-

sement public foncier d’Île-
de-France). Celle-ci pourrait 
démarrer grâce à l’action de la 
Ville qui, là encore, a obtenu 
des subventions de l’Ademe. 

FORTEMENT POLLUÉ,  
LE TERRAIN NE PEUT PAS 
ACCUEILLIR DE PUBLIC
Mais la Ville reste bloquée. Le 
site est occupé illégalement et 
se dégrade. Le terrain fortement 
pollué ne peut pas accueillir de 
public. Olivier Madaule, adjoint 
délégué à la santé, le confirme : 
« Les produits toxiques d’EIF 
continuent de se répandre 
dans les parcelles des murs à 
pêches en contrebas, le long du 
ru Gobétue. » La dépollution 
est urgente. 
Enfin, rue Étienne-Marcel, la 
Ville joue le rôle de vigie et sol-
licite régulièrement les services 
préfectoraux de l’environne-
ment, afin de suivre la dépollu-
tion de l’usine Berthollet, sous 
la responsabilité des services de 
l’État. Ici, malgré les multiples 
injonctions, le propriétaire 
refuse d’assumer ses respon-
sabilités. L’État s’est substitué 
à lui, et des recours sont encore 
en cours. Dans toutes ces opé-
rations, grâce à l’intervention 
de la commune, riverains et 
habitants bénéficient d’une 
information transparente sur 
des projets d’avenir. Affaires 
à suivre… n 

Édité par l’Association pour le 
patrimoine d’Île-de-France, 2003, 6 €.

DÉPOLLUTION : NE PAS LAISSER LA SANTÉ 
PUBLIQUE AUX MAINS DES PROMOTEURS !

Suite au squat de l'usine EIF, le site se dégrade avec l'installation d'une décharge à ciel ouvert.

On parle de plus  
en plus de dépollution,  
cela signifie-t-il  
que Montreuil est 
spécialement polluée ?
Pas plus que les autres 
villes de la petite 
couronne. Mais la ville  

se transforme. La plupart des anciens sites 
industriels ont fermé. Si, à la place, on veut 
construire des logements ou des équipements 
publics, la dépollution devient nécessaire.  
Et c’est évidemment une bonne chose  
pour la santé publique.

Ce sont des chantiers  
qui suscitent pourtant des craintes…
La dépollution est une opération complexe,  
où interagissent de nombreux acteurs : 
la préfecture et l’État, des bureaux d’études, 

des opérateurs spécialisés… Par le passé,  
elle était moins maîtrisée. Mais les techniques 
de dépollution ont évolué. Concernant par 
exemple les produits volatiles, le « venting »*  
a fait ses preuves. C’est une technique  
que nous avons utilisée avec succès dans  
le nouveau square Virginia-Woolf, en 2019.

La pollution industrielle étant le fait d’acteurs 
privés, quels sont les moyens d’action 
de la municipalité ?
Nous souhaitons garder au maximum 
la maîtrise publique de la dépollution, comme 
sur l’ex-usine SNEM. Ici, nous travaillons main 
dans la main avec le Laboratoire central  
de la préfecture de police (LCPP), qui réalise  
les analyses de l’air à notre demande.  
Et nous revendiquons une totale transparence  
vis-à-vis des habitants.
* Méthode caractérisée par l’extraction de l’air du sol.

INTERVIEW DE L’ÉLU  
Olivier Madaule, adjoint délégué à la santé
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 Voilà l’été… enfin l’été !

 Tout le programme…
Vous serez à Montreuil cet été ? Les propositions ne manqueront 
pas pour vous divertir. Dans les maisons de quartier, les parcs,  
les piscines, les gymnases… la municipalité, Est Ensemble,  
le département, des associations, des compagnies théâtrales 
vous ont concocté un programme estival aux petits oignons : 
festivals, films, spectacles, concerts, balades, ateliers, ferme 
pédagogique… Chaque quartier accueillera à son tour pendant 
une semaine la caravane des JO et ses initiations à des sports 
olympiques. Dans les centres de loisirs comme les antennes 
jeunesse, les animateurs municipaux réservent aux marmots  
de belles surprises, des sorties dans des parcs d’attractions  
à des séjours d’une semaine à la campagne.  
À Montreuil, l’été s’ra chouette !

Les incontournables
de votre été 
montreuillois
Lire p. 18-19-20
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La caravane des 
JO passera dans 
chaque quartier
Lire p. 21

Plein d’activités
pour enfants et ados 
Lire p. 22-23
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Dossier réalisé par : Maguelone Bonnaud, Christine Chalier et Grégoire Remund

Flashez-moi
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Pleïade d’activités dans tous les quartiers de la ville jusqu’à la fin août. Nous avons recensé tous les temps 
forts de l’agenda estival montreuillois. Les événements, les lieux, les artistes… Rien ne vous échappera !

Festivals, concerts, atelie  rs... un été à la carte
7 juillet
Rock atypique place Jean-Jaurès. C’est 
rock, c’est choc, ça fout les poils… Le 
groupe Astéréotypie porte bien son nom : 
il se distingue par l’énergie brute de ses 
chanteurs/slameurs, de jeunes autistes qui 
se sont rencontrés dans un institut médico-
éducatif. Puis Arthur B. Gillette (du groupe 
Moriarty) a développé le « collectif », qui a 
déjà sorti deux albums.
Le 7 juillet, 21 h, place Jean-Jaurès.

8, 9, 10 juillet

50 ans, 50 heures au Méliès. Pour fêter 
son demi-siècle d’existence, le cinéma 
montreuillois restera ouvert du vendredi 
8 juillet 18 h au dimanche soir. Huit avant-
premières, 12 nuits thématiques dans les 
six salles (web- séries, chefs-d’œuvre 
américains, films de fesses, documen-
taires de l’extrême…), programmation 
junior, tournoi de jeux vidéo, concerts, 
barbecue, karaoké… Une fête XXL pour 
notre champion des salles obscures avec 
des invités prestigieux comme Vincent 
Lindon samedi soir. 
Du 8 au 10 juillet. 3,50 € la séance. meliesmontreuil.fr

8, 9 et 10 juillet
Les Instants chavirés hors les murs. Pen-
dant trois jours, la salle de musique expé-
rimentale du Bas-Montreuil vous donne 
l’occasion de découvrir ses artistes atypiques 

à travers concerts et performances dans cinq 
lieux. Vingt-deux musiciens se produiront en 
solo, duo ou grands ensembles, au TMB – 
Jean-Guerrin (le 8 à 20 h 30), au Fait-tout 
(le 9 à 15 et 17 h, et le 10 à 11 h 30), au Studio 
Boissière (le 9 à 15 h et 17 h), à La Ruffinerie 
(le 9 à 15 h et 17 h) et aux Instants chavirés 
(le 9 à 20 h 30 et le 10 à 17 h).   
Les 8, 9 et 10 juillet. Entrée libre en journée, payant le 
soir (11 et 13 €). Programme sur instantschavires.com

9 et 10 juillet
Festival Montreuil paradise. Concerts, 
DJ sets, clown, chasse au trésor, ateliers, 
accrobranche, massages, tatouages, ma-
quillage… Week-end chill en perspective 
sous les frondaisons du parc des Beau-
monts  pour la quatrième édition du festi-
val monté par Laura et Elsa Pfohl. Deux 
jours durant, les habitants sont invités à 
découvrir 14 groupes de musique du cru, 
s’initier ou à la grimpe… dans un esprit 
écolo et festif. Une high line sera tendue à 
40 mètres de hauteur entre les deux tours 
de Jean-Moulin où se produiront des acro-
bates. Ajoutez à cela le mafé de Fatou 
et les glaces de Rudy, et vous aurez un 
avant-goût du paradis… à la mode mon-
treuilloise.
Le 9 juillet de midi à minuit, le 10 de midi à 21 h, parc des 
Beaumonts, entrée par l’avenue Jean-Moulin.

10 juillet
La Boissière en fête. Concerts, manèges, 
boxe, restauration du « monde », studio 
photo, créateurs, associations… La qua-
trième édition de la Fête de la Boissière 
se tiendra sur le boulevard du même nom, 
exceptionnellement fermé à la circulation. 
À l’initiative de l’Association des rive-
rains et commerçants de la Boissière, un 
autobus des années 1950 assurera une 
navette avec le centre-ville durant toute 
la journée (voir page 32).
Le 10 juillet de 10 h à 19 h 30. Accès libre.

Jusqu’au 23 juillet
Le Centre Tignous invite les familles au 
jardin. Et si l’on suspendait le train-train 
quotidien pour s’offrir une pause artis-
tique en famille ? C’est le principe des 
« Moments suspendus » : quatre artistes 
encadreront des ateliers d’une heure ou 
deux destinés aux enfants et leurs parents, 
dans le square Suzanne-Buisson qui jouxte 
le musée municipal. Modelage d’argile, 
confection d’affiches… Certains ateliers 
sont accessibles aux plus jeunes (à partir 
de 18 mois).
Jusqu’au 23 juillet, « Moments suspendus », ateliers  
du mercredi au samedi, 116, rue de Paris. Réservation 
obligatoire pour les ateliers : au 01 71 89 27 98 ou  
publics.tignous@montreuil.fr

4-31 juillet
Juillet marbré à La Marbrerie. Program-
mation d’exception en juillet. Du jeudi au 
dimanche, les portes seront ouvertes au 
public. Les jeudis seront dédiés au « pre-
mier festival d’improvisation théâtrale de 
Montreuil » : cabarets et matchs d’impro 
au programme. Les vendredis aura lieu une 
soirée concert avec des groupes de musique 
émergents (Nina Versyp, Ryan Ergan…). 
Et les samedis et dimanches, La Marbre-
rie accueillera un marché d’artisanat festif. 
La cantine et sa terrasse seront ouvertes du 
mercredi au dimanche en journée et le soir 
du jeudi au samedi.
Du 4 au 31 juillet, 21, rue Alexis-Lepère. Entrée libre.

10-16-24-30 juillet, 28 août
Visites guidées du festival Land art. 
Douze artistes ont été sélectionnés pour 
la troisième édition du festival Land art de 
Montreuil, dont les œuvres sont dissémi-
nés dans les Murs à pêches. Des balades 
découverte de deux heures sont organisées 
chaque week-end de juillet (le samedi ou le 
dimanche) par l’association Tige (Travaux 
d’intérêt généreux d’extérieur), coorgani-
satrice du festival avec le Centre Tignous. 
Une formidable occasion d’arpenter un 
musée à ciel ouvert en découvrant le patri-
moine singulier des Murs à pêches.
Les 10, 16, 24 et 30 juillet, et le 28 août, à 15 h.  
Rendez-vous le samedi au fond de l’impasse Gobétue, 
et le dimanche au 22, rue Pierre-Jean-de-Béranger. 
Accès libre sans réservation. tigelandart.org

8-9-10-23-24 juillet
Sous les pêchers la plage au Théâtre de 
verdure. Clowns, marionnettes, concerts, 

Le complexe sportif 
Arthur-Ashe res-
tera ouvert tout 

l’été. Mieux : les sports de 
raquette (tennis, badmin-
ton et squash) ainsi que 
le mur interactif seront 
accessibles gratuitement. 
Il faudra juste réserver 
un jour et un créneau 

horaire sur le site dédié 
(arthurashe.montreuil.
fr). Qui dit beaux jours, 
dit aussi « Sport dans 
les parcs ». Ce disposi-
tif municipal qui permet 
de pratiquer une activité 
physique (kick-boxing, 
yoga, renforcement 
musculaire et sport en 

famille) sans débourser le 
moindre denier, et enca-
drée par des moniteurs 
professionnels, dans les 
trois parcs de la ville le 
dimanche matin (10 h 
et 11 h), se poursuit en 
juillet mais marquera 
une pause les 7, 14 et 
21 août. Enfin, pour les 
férus de musculation et 
de gymnastique, rap-
pelons la présence de 
7 aires de street workout 
(parcs des Guilands et 
des Beaumonts, stade 
Jules-Verne, rue Moïse-
Blois, rue Saint-Denis, 
rue de l’Acacia et rue 
Édouard-Vaillant), qui 
attirent chaque année 
un nombre croissant de 
pratiquants.

ARTHUR-ASHE GRATUIT TOUT L’ÉTÉ

DÉNICHEZ LES TERRASSES DISCRÈTES

La ville de Montreuil 
regorge de terrasses, 
dont certaines sont 

des secrets bien gardés. 
Prenez par exemple la rue 

piétonne du Capitaine-
Dreyfus : quelques res-
taurants, comme le Pizzo, 
le Mojito’s ou le Folia ont 
des arrière-cours croqui-

gnolettes invisibles de 
l’extérieur. À Paul-Signac, 
le savoureux restaurant por-
tugais Chez Carla dresse en 
été des tables dans la cour 
intérieure. À la Boissière, 
au Goût du burger, non 
seulement les burgers sont 
gastronomiques, mais on 
les déguste dans un patio  
aéré. À Robespierre, le 
Marsoulan dispose d’une 
terrasse de 37 couverts côté 
cour  ; Les Pianos ont un patio 
charmant. Et Les Jardins 
de Montreuil portent bien  
leur nom…

Saviez-vous qu’il y a des 
roof tops à Montreuil ? 
Le plus grand, aérien et 
arboré, trône au-dessus du 
Décathlon : au Patio, sept 
jours sur sept, de midi à 
minuit, on boit un verre sur 
des balancelles, on joue 
au baby-foot ou au ping-
pong, on danse la salsa le 
dimanche. Au P’tit Bar,  
15, boulevard de Chanzy, 
chez Claire, on commande 
en bas et on grimpe sur le 
toit, où l’on peut même se 
faire un barbecue en appor-
tant ses saucisses.
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Festivals, concerts, atelie  rs... un été à la carte

danse… Le week-end, la merveilleuse par-
celle des Murs à pêches aménagée par le 
Théâtre de la Girandole programme quatre 
ou cinq spectacles par jour. Une ambiance 
guinguette avec gâteaux faits maison et 
goûteux plats italiens. On flâne au cou-
cher du soleil entre les différentes scènes, 
on découvre des artistes émergents de qua-
lité. On savoure la culture en pleine nature.  
À noter les deux cartes blanches aux figures 
locales de la scène musicale : samedi 9 à 
Johnny Montreuil et Aälma Dili, et di-
manche 10 à la caravane ritale.
Les 8 et 9 de 18 h à minuit, le 10 de 17 h à 23 h,  
puis le 23 de 19 h à minuit et le 24 de 18 h à 23 h, 
 65, rue Pierre-de-Montreuil. Tarif 6 et 10 € ou aux dés. 
Billet suspendu. Réservation : billetterie@girandole.fr ;  
01 48 57 53 17 ; girandole.fr

13 juillet
Diana la princesse au jardin des Roches. 
Ce sera le dernier spectacle de la saison au 
théâtre municipal des Roches. Princesse 
Diane, de la compagnie Spectralex, détourne 
avec délice les codes du conte traditionnel, 
moquant gentiment les stéréotypes. Cela 
donne un spectacle caustique, hilarant, qui 

plaît autant aux parents qu’aux enfants. La 
saison des arts de la rue reprendra ensuite 
aux Roches le 17 septembre.
Le 13 juillet, 16 h, 86, rue Émile-Beaufils, accès libre.

13 juillet
Bal des pompiers. Les hommes de la  
24e compagnie d’incendie et de secours vous 
donnent rendez-vous avenue Pasteur pour la 
fête nationale. DJ jusqu’au bout de la nuit, 
foodtruck, champagne, bières… La soirée, 
qui a rassemblé quelque 5 000 personnes en 
2019, promet d’être longue… « C’est l’occa-
sion pour nous de rencontrer la population 
que nous défendons au quotidien », souligne 
le capitaine Sylvain Le Gall, qui commande 
les centres de secours de Montreuil, Ville-
momble et Neuilly-sur-Marne.
Le 13 juillet, de 21 h à 4 h, 11, avenue Pasteur, entrée libre.   

22 juillet
Parc d’attractions littéraire. Le Salon du 
livre et de la presse jeunesse de Montreuil 
organise tout l’été des animations pour les 
enfants autour de la littérature jeunesse. Des 
ParcoMobiles circuleront en Seine-Saint-
Denis, proposant des activités multiples, 

Plusieurs solutions en cas de 
canicule. Une séance ciné 
dans une salle climatisée. 

Un plouf dans l’une de nos deux 
piscines, qui resteront ouvertes 
tout l’été, six jours sur sept, en 
journée continue. Et n’oubliez pas 
les brumisateurs : place Guernica, 
place Jean-Jaurès, plaine Jules-
Verne, place de la République, 
derrière le 100, rue Hoche, place 
Le Morillon, place des Ruffins, 
square Cottbus, place Langevin 
(skatepark), parvis de la piscine des 
Murs à pêches… Ils sont activés de 
11 h à 20 h en cas de grosse chaleur.  
Eau filtrée et potable.
Piscine des Murs à pêches, du lundi au jeudi  
et le week-end de 13 h 30 à 19 h. Stade 
nautique Maurice-Thorez, du mardi au 
dimanche de 13 h 30 à 19 h. Pensez à prendre 
un justificatif de domicile pour bénéficier  
des tarifs réduits « montreuillois ».
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POUR SE RAFRAÎCHIR : 
BRUMISATEURS ET PISCINES

 Suite page 20...
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Vous pourrez nager à la piscine des Murs à pêches, assister au festival Montreuil paradise, voir des films en plein air et faire du sport ou profiter du soleil au parc des Guilands.
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lectures, ateliers, parcours olympiques…  
À Montreuil, la caravane du livre junior, 
qui offre également aux enfants livres 
et cahiers d’activités, posera ses valises 
une journée dans le quartier Boissière.  
Ouvert à tous de 3 à 16 ans.
De 10 h à 17 h, entrée libre, 30, rue des Roches.

Du 6 juillet au 27 août
Musique et lectures au square Pa-
triarche. Installez-vous dans un transat 
et laissez vous bercer… Chaque mercredi 
pendant la pause déjeuner, les bibliothécai 
de l’été res montreuillois vont feront décou-
vrir leurs coups de cœur. Dans la foulée, ce 
sera l’heure des contes pour les enfants, 
invités à écouter des histoires à l’ombre 
des arbres.
Chaque mercredi, Chaises musicales de 12 h à 14 h, 
puis Lectures au square de 15 h à 16 h, 12-14, 
bd Rouget-de-Lisle. Programme complet des 
animations dans les quatre bibliothèques de la ville : 
montreuil.bibliotheques-estensemble.fr

12 août
Grand concert Michto La Noue. Une di-
zaine de musiciens du quartier clôtureront 
sur scène le vendredi soir le village estival 
L’été est à Noue. Kanan, Kopsi, Tipi… Les 
Montreuillois sont invités à venir encou-
rager ces jeunes rappeurs du cru, auxquels 
s’adjoindront des artistes des environs.
Le 12 de 17 h à 21 h, îlot Jean-Macé,  
accès à gauche du centre social 100, rue Hoche.

Jusqu’au 18 août
Ciné sous les étoiles. Cet été, Le Méliès se 
déplace à nouveau dans toute la ville pour 
projeter des films en plein air à la nuit tombée.
Le 13 juillet : Chacun pour tous, de Vian-
ney Lebasque (2018), place de la Répu-
blique ; le 14, Le Grand Bain, de Gilles 
Lellouche à la piscine des Murs à pêches ;  
le 22, L’Ascension, de Ludovic Bernard 

place Rouge (cité Jean-Moulin) ; le 30, 
Rasta Rocket, de Jon Turteltaub, place des 
Ruffins ; le 3 août, Space Jam, de Joe Pytka, 
îlot Jean-Macé, à gauche du centre social  
100, rue Hoche ; le 11 août, Chacun pour 
tous, de Vianney Lebasque, devant le centre 
de quartier des Ramenas ; le 18 août, Invic-
tus, de Clint Eastwood, au parking du stade 
Jean-Delbert.

9 et 10 juillet /  
du 24 au 28 août

Marionnettes au parc Montreau. La for-
midable compagnie montreuilloise d’art 
de la rue Les Anthropologues, très impli-
quée dans les quartiers populaires, invite 
les enfants à voir et même intervenir dans 
un spectacle de marionnettes. À sept re-
prises pendant l’été, les minots pourront 
participer à des ateliers préparatoires sur 
l’univers du spectacle Le Cadeau du petit 
cheval de cirque, avant de contribuer à la 
représentation. 
Les 9 et 10 juillet puis du 24 au 28 août,
33, bd Théophile-Sueur.
Ateliers sur inscription à : 
spectacles@anthropologues.com ; 07 77 49 69 83.
À partir de 5 ans. Entrée libre.

22-28 août
Montreuil au grand air au parc Mon-
treau. C’est un événement en quatre 
dimensions. Si l’on part de la fin, rendez-
vous le dimanche 28 à 17 h pour un grand 
concert de musique classique avec l’En-
semble Dénote et ses 12 musiciens profes-
sionnels. Mais ils ne seront pas les seuls 
Montreuillois sur la scène. Car Dénote, qui 
vise à démocratiser la musique classique, 
va travailler une bonne partie de l’été avec 
des habitants, des enfants des centres de 
loisirs voisins, des seniors de l’Ehpad des 
Murs à pêches, des musiciens amateurs de 
tous âges invités à composer un orchestre 
éphémère la semaine du 22 août et enfin 
notre rappeuse préférée, Petite Gueule, 
qui chantera avec l’orchestre. La musique 
classique en mode festif et participatif, ça 
se tente !
Concert le 28 août à 17 h, accès libre. Inscription  
à l’orchestre éphémère (du 22 au 28 août) via 
ensembledenote@hotmail.com ou 06 11 49 76 19. 
ensemble-denote.fr

Jusqu’au 31 août
Parcaboutchou et ferme pédagogique  
à L’Orée du parc. Le parc d’attractions 
collé au parc Montreau, avec ses dix struc-
tures gonflables géantes, sera ouvert tout 
l’été. Les enfants de 3 à 14 ans y sont invi-
tés à tester la faucheuse, les trampolines, le 
water-ball, le grand saut de sept mètres… 
Pendant trois semaines fin juillet début août, 
Parcaboutchou partagera l’espace avec une 
ferme pédagogique ouverte gratuitement aux 
enfants, avec ânes, lapins, canards, poules, 
moutons, chèvres…
Parcaboutchou jusqu’au 31 août, tous les jours (sauf par 
mauvais temps) de 14 h (midi quand la ferme  
sera là) à 20 h, 5 € l’heure avec accès illimité aux 
manèges. Ferme des animaux du 22 juillet au 5 août,  
de midi à 20 h, accès libre. Angle bd Théophile-Sueur et 
rue Babeuf. Restauration et parking sur place.

Au parc Montreau. Un village du 
sport se tiendra les 29 et 30 juillet à 
côté du terrain de foot. Initiations, café 
manga, centre de remise en forme… 
Autre temps fort de l’été : le spectacle/
ateliers des Anthropologues (voir ci-
dessus). La Maison Montreau, café 
associatif à l’orée du parc, restera 
ouverte jusqu’au 7 août et proposera 
des activités bien-être (gym douce 
le mercredi à 10 h, yoga le samedi 
à 12 h 30, relaxation familles jeudi à  
17 h), des ateliers créatifs enfants 
(les 9 et 13 juillet à 15 h), des ateliers 
tout public (couture et tricot le samedi 
à 10 h, ateliers informatique débutants 
le vendredi à 14 h).  
Inscriptions au 01 48 55 87 46. ou sur mediation@
lamaisonmontreau.fr. Facebook : la maison montreau.

Au parc des Beaumonts. Est 
Ensemble propose des animations 
les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi (sauf la semaine du 8 août). 
Chasse aux trésors, découverte des 
oiseaux, initiation à la grimpe, à l’art 
floral, balade au crépuscule, obser-
vation des papillons de nuit, réali-
sation d’un herbier, atelier cuisine 
anti-gaspi… 
 Programme détaillé :  
est-ensemble.fr/ agenda-parcs.

Au parc des Guilands. Dans le 
cadre de « Lire au parc », une 
bibliothèque à ciel ouvert sera 
installée jusqu’au 31 juillet et des 
ateliers proposés (podcast, création 
de cartes postales). Le samedi, 
atelier jardinage de 14 h à 17 h. Le 
dimanche (sauf les 17 juillet et 14 et 
21 août), atelier hip-hop et salsa de 
16 h à 19 h. Atelier chant avec 
l’ensemble Sequenza 9.3 du 12 au 
15 juil let .  Atelier  menuiserie 
jusqu’au 4 septembre du mercredi 
au dimanche de 10 h à 17 h. Chantier 
naval participatif du 12 juillet au 
12 août, du mercredi au samedi. Et 
recyclerie du sport les week-ends.
parcsinfo.seinesaintdenis.fr (les parcs / 
jean-moulin-les-guilands / agenda)

La caravane des JO 2024 dans vos quartiers

N° 142  n  Du 7 juillet au 31 août 2022  n  Le Montreuillois

DES ANIMATIONS DANS LES TROIS PARCS DE LA VILLE

Tout l’été, les centres 
sociaux et les 
associations se 
mobilisent pour faire 
vivre vos quartiers. 
Le Méliès se fera itinérant 
pour des séances de 
cinéma. La caravane  
des JO se baladera et 
proposera des semaines 
phares dans chaque 
quartier, avec du sport 
pour tous et toutes et les 
Olympiades culturelles 
des 11-17 ans. Accessible 
aux centres de loisirs 
le matin et aux antennes 
jeunesse l’après-midi,  
elle est ouverte à tous  
du lundi au vendredi de 
17 h à 20 h et le samedi 
toute la journée.

 Suite de la page 19
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La caravane des JO 2024 dans vos quartiers
Du 11 juillet au 19 août, la cara-

vane des JO et une dizaine d’as-
sociations vous proposeront du 

lundi au samedi des journées pour faire 
découvrir les sports olympiques à toutes 
les générations, avec chaque jour une 
nouvelle thématique : sport féminin, han-
disport, sport intergénérationnel, santé 
et bien-être. Pendant une semaine, en 
bas de chez vous, vous pourrez pratiquer 
handball, basket, foot, athlétisme, rugby, 
tennis, yoga, breakdance, kickboxing 
ou tennis. D’autres animations seront 
organisées tout au long de l’été dans vos 
quartiers. Rapprochez-vous de votre 
maison de quartier ou de votre antenne 
de vie de quartier afin de découvrir toute 
la programmation.

Ruffins – Théophile-Sueur / 
Montreau – Le Morillon
Voilà l’été, les 21 et 27 juillet et 
le 3 août. L’OPHM vous invite à 
profiter des structures gonflables, 
des activités sportives, créatives, 
culturelles et littéraires, des jeux 
géants et d’un goûter place des 
Ruffins le 21 juillet, au 164, bd 
Théophile-Sueur le 27 juillet, et 
place Le Morillon le 3 août, de 
14 h 30 à 18 h.
La semaine phare, du 25 au 
30 juillet. La caravane des JO 
proposera un village mobile qui 
s’installera à trois endroits : place 
Le Morillon les 25 et 26 juillet ; 

place des Ruffins les 27 et 28 juillet ; 
et parc Montreau les 29 et 30 juillet.
Ciné plein air le samedi 30 juil-
let : Rasta Rocket à 21 h, place des 
Ruffins.
Renseignements : centre Espéranto,  
14, allée Roland-Martin ou 56, rue  
des Blancs-Vilains ; tél. 01 71 89 25 20.

Bas-Montreuil – République / 
Étienne-Marcel – Chanzy /  
Bobillot
La semaine phare, du 11 au 16 juillet. 
La caravane des JO s’installe sur la 
dalle Hannah-Arendt.
Ciné plein air le 13 juillet à partir de 
19 h pour un repas partagé : Chacun 
pour tous.
Voilà l’été, le 4 août. L’OPHM vous 
invite à profiter des structures gon-
flables, des activités sportives, créa-
tives, culturelles et littéraires, des 
jeux géants et d’un goûter place de la 
République de 14 h 30 à 18 h.
Renseignements : centre social Lounès-
Matoub, 4-6, place de la République ;  
tél. 01 71 89 25 09.

Signac – Murs à Pêches /
Bel-Air – Grands-Pêchers
Voilà l’été, les 6, 7, 13, 16, 29 juillet 
et le 5 août. L’OPHM vous invite à 
profiter des structures gonflables, 
des activités sportives, créatives, 
culturelles et littéraires, des jeux 
géants et d’un goûter sur la place 

Gisèle-Halimi les 6 et 13 juillet, 
au 27, rue du Jardin-École les 7 et 
29 juillet, au 16, rue des Grands-
Pêchers le 16 juillet et le 5 août, de 
14 h 30 à 18 h.
La semaine phare, du 16 au 
19 août. La caravane des JO s’ins-
talle sur le parking Jean-Delbert.
Ciné plein air le 18 août à 21 h : 
Invictus.
Renseignements : maison de quartier 
Grand-Air ; tél. 01 71 86 80 10.

La Noue – Clos-Français /  
Villiers – Barbusse
La semaine phare, du 1er au 7 août. 
La caravane des JO s’installe sur l’îlot 
Jean-Macé afin de vous faire profiter 
de nouvelles pratiques sportives au 
cœur de L’Été est à Noue, un village 
d’été qui propose des activités spor-
tives, culturelles et éducatives. Des 
structures gonflables, des jeux et des 
ateliers seront également proposés.
Ciné plein air le 3 août à 21 h  : 
Space Jam.
Voilà l’été, les 17, 26 et 31 août. 
L’OPHM vous invite à profiter des 
structures gonflables, des activités 
sportives, créatives, culturelles et 
littéraires, des jeux géants et d’un 
goûter les 17, 26 et 31 de 14 h 30 à 18 h,  
19, rue du Clos-Français.
Renseignements : maison de quartier 
100 Hoche, 100, rue Hoche ;  
tél. 01 71 86 29 35.

Ramenas – Léo-Lagrange / 
Branly – Boissière
La semaine phare, du 8 au 13 août. 
La caravane des JO s’installe devant 
la maison de quartier des Ramenas.
Ciné plein air le 11 août à 21 h : 
Chacun pour tous.
Voilà l’été, le 12 août. L’OPHM 
vous invite à profiter des structures 
gonflables, des activités sportives, 
créatives, culturelles et littéraires, 
des jeux géants et d’un goûter place 
Jules-Verne le 12 août de 14 h 30 à 
18 h.

Solidarité Carnot - Centre-ville / 
Jean-Moulin – Beaumonts
Voilà l’été, les 8 et 20 juillet et les 10, 
19 et 24 août. L’OPHM vous invite à 
profiter des structures gonflables, des 
activités sportives, créatives, cultu-
relles et littéraires, des jeux géants 
et d’un goûter à Jean-Moulin les 8 
et 20 juillet, à Parmentier-Pesnon le 
10 août, place du 19-Mars le 19 août, 
à Marcel-Paul le 24 août de 14 h 30 
à 18 h.
La semaine phare, du 18 au 23 juil-
let. La caravane des JO s’installe place 
du 14-Juillet du 18 au 20 juillet, et 
sur la place Rouge du 21 au 22 juillet.
Ciné plein air le 22 juillet sur la 
place Rouge à 21 h : L’Ascension.
Renseignements : antenne de vie de 
quartier, 35, rue Gaston-Lauriau ;  
tél. 01 71 86 29 30.

 Suite page 22...
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Les services Enfance et Jeunesse ainsi que le pôle seniors de la Ville ont conçu un programme estival  
ludique et éclectique à destination des habitants de tous âges qui restent à Montreuil en juillet 
comme en août. Faites votre choix !

Colos, aventures, activités    de 7 à 77 ans et plus encore

Chaque été, la Ville propose  
aux jeunes une gamme  
de séjours, non seulement  
dans les centres de vacances 
municipaux, à Allevard (Isère)  
et Saint-Bris-le-Vineux (Yonne), 
mais aussi dans d’autres contrées. 

Cette année, 404 enfants (4-7 ans, 
6-11 ans et 11-13 ans) ont été 
répartis au sein des huit colos 

proposées en juillet et en août (dont une 
itinérante). Dans les Alpes, la Creuse, 
en Haute-Savoie ou encore dans le 
Morbihan, ils apprendront à devenir 
de véritables « papooses » (avec poney, 
arc et tipi), découvriront la voile au 
contact des pirates ou s’initieront à 
l’art du clown et du jonglage. 
Les ados (11-13 ans et 12-17 ans), 
eux, sont 350 à s’être inscrits aux 
colonies de vacances de la Ville. 
L’offre est particulièrement riche, 
entre Sampzon (Ardèche), Les Sables 
d’Olonne (Vendée) avec ses spots de 
surf, Vagney (Vosges), niché entre les 

lacs et les forêts, ou encore Le Grau-
du-Roi (Gard) et Palavas-les-Flots 
(Hérault) pour s’initier à la plongée 
sous-marine en Méditerranée. 

Pour les 15-17 ans, l’évasion sera 
totale, ensoleillée et balnéaire, avec 
au programme la Corse, la Sicile et 
le Portugal. n

750 enfants et ados dans les colos

Les petits Montreuillois seront 
1 800 en juillet et 1 200 en août  
à fréquenter les centres de loisirs. 
Du 11 juillet au 26 août, dans  
les 26 centres ouverts en juillet  
(et 19 en août), les 3-11 ans 
se verront proposer un large 
éventail d’activités ludiques, 
artistiques et sportives.

● Au contact des arts. Musique, 
spectacles, arts plastiques… Les 
lieux culturels de la ville poursuivront 

cet été leur mission pédagogique en 
accueillant les enfants. Le Centre 
Tignous proposera des ateliers sur la 
photographie. Le Théâtre des Roches 
animera des projets cirque et théâtre. 
À la Maison populaire, les enfants 
s’immergeront dans l’univers onirique 
de l’exposition Wonderland. Le cinéma 
Le Méliès accueillera des centres de 
loisirs chaque mercredi. La compagnie 
La Locomotive des arts et l’ensemble 
Sequenza 9.3 animeront des ateliers 
musicaux. Les petits seront égale-

ment initiés au jeu vidéo d’aventure 
Powerz, qui renforce les apprentissages 
scolaires. Des sorties au château de 
Versailles seront organisées…

● Au contact des sports. Dans les deux 
piscines de Montreuil, les 3-11 ans 
bénéficieront de cours pour apprendre 
à nager, et les plus âgés d’entre eux 
seront également formés aux gestes 
qui sauvent (GQS). Des sessions spor-
tives sont prévues dans le cadre de la 
caravane des JO qui se déplacera dans 
toute la ville pour proposer aux habi-
tants différentes disciplines : basket, 
breakdance, tennis, judo, breakdance… 
Et des sorties vélo auront lieu au parc 
Montreau, assorties d’une sensibilisa-
tion à la sécurité routière.  

● Au contact de la nature. Une 
ferme pédagogique, installée au parc 
Montreau, accueillera les juniors cet 
été pour leur faire découvrir et nourrir 
poules, moutons, chèvres… Les api-
culteurs de Montreuil, qui ont installé 
dix ruches sur le toit de l’hôtel de ville, 
recevront des petits groupes pour les 
initier à l’univers des abeilles. Les 
enfants feront aussi des escapades 
au centre communal de Mouroux, en 
Seine-et-Marne, près de Coulommiers, 

Les 3-11 ans chouchoutés tout l’été

Les téméraires se lancent sous le regard de celles et ceux qui vont bientôt oser…
Un terrain d’aventure 
pour les plus de 6 ans  

L’association culturelle 
La Ruffinerie propose cette 
année pour la première fois 

un terrain d’aventure aux enfants et 
aux adolescents : jusqu’au 28 juillet, 
les plus de 6 ans seront accueillis sur 
la friche Un tramway nommé désir, 
dans le quartier des Ruffins, là où a 
été installée une grande tyrolienne. 
Nés au Danemark il y a presque un 
siècle, les terrains d’aventure sont 
des espaces d’activités libres destinés 
aux enfants en milieu urbain. « Le 
but est de les laisser s’approprier 
l’environnement à leur guise, en le 
faisant évoluer », précise François 
Grandeau, spécialiste français des 
terrains d’aventure, qui encadrera 
les jeunes Montreuillois. Les adultes 
sont là pour aider les enfants à donner 
libre cours à leur imagination. « Nous 
leur fournissons des matériaux bruts 
(planches, pneus, cordes, palettes…) 
et des outils. À charge pour eux d’en 
faire ce qu’ils souhaitent, poursuit 
François Grandeau. Nous proposons 
juste des temps forts, comme la 
construction d’une grande cabane ou 
un concours d’Ornis (objets roulants 
non identifiés). » n
Accueil sans inscription les mardis, mercredis  
et jeudis de 14 h à 17 h, entrée libre,  
1, rue Juliette-Dodu.  

qui dispose de deux bases de loisirs avec 
piscine, jeux sportifs, accrobranche, 
jeux de société… Les enfants niveau 
maternelle y passeront une journée 
(48 par jour) et les élémentaire partiront 
y camper quatre-cinq jours (40 par 
semaine). Les plus grands se verront 
aussi proposer des journées à la base 
de loisirs de Champs-sur-Marne, où 
ils profiteront d’activités nautiques, 
tir à l’arc, escalade, roller… n
Inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs,  
à Accueil Prestation à l’Enfant – tour Altaïs,  
1, place Aimé-Césaire ; tél. 01 48 70 62 95.

Les jeunes Montreuillois découvrent les joies de la randonnée.

 Suite de la page 21
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Les six antennes jeu-
nesse montreuilloises 
ne vont pas chômer 

pendant les vacances. Du  
8 juillet au 26 août, la palette 
d’activités proposées sera 
foisonnante. Les ados ins-
crits dans les antennes auront 
notamment la possibilité 
de se mettre au vert pen-
dant une semaine. Séjour 
Crapa’Hutte en Auvergne 
proposé aux jeunes de La 
Passerelle, séjour multi-acti-
vités dans les Cévennes en 
option à La Noue comme au 
Morillon, séjour à Marseille aux antennes 
Diabolo et Picasso, voyage en Ardèche  
aux Ramenas… Onze mini-colos, pen-
dant lesquelles les ados pourront non 

seulement découvrir un nouvel environ-
nement mais aussi pratiquer de nombreux 
sports inhabituels, seront ainsi ouvertes 
à des petits groupes d’une dizaine de 

jeunes gens à un prix défiant 
toute concurrence (maximum 
50 € la semaine !).
Même s’ils demeurent à 
Montreuil, les jeunes usagers 
auront un large choix de 
sorties : bowling, tour Eiffel, 
Arc de triomphe, laser game, 
escape game, trottinette élec-
trique… Sans compter toutes 
les activités organisées sur 
place, des créneaux de sport 
dans les gymnases voisins 
aux ateliers cuisine, jeux de 
société, ciné-débats, tournois 
de ping-pong… n 

Liste et contacts : tapez « montreuil antennes 
jeunesse » sur un moteur de recherche. Les antennes 
jeunesse sont ouvertes du 8 juillet au 26 août, du lundi 
au vendredi. de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Les 11-17 ans invités aux voyages
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Colos, aventures, activités    de 7 à 77 ans et plus encore
DE  L’ÉTÉ NOTRE VILLE n 23

Pique-niques, barbecues, jeux, 
théâtre, ateliers de création, l’été 
des seniors promet d’être bien 
rempli. Le pôle seniors se mobilise 
pour des après-midis à la fraîche 
au Théâtre de verdure en juillet.  
La Maison Montreau propose  
des ateliers numériques.  
Le centre Jean-Lurçat vous 
accueille tout l’été pour  
des moments conviviaux. `

n PAR LE PÔLE SENIORS

Après-midis  
au Théâtre de verdure
En juillet de 11 h à 17 h
Quatre journées au sein du Théâtre  
de La Girandole, dans les Murs à 
pêches. Prévoir un pique-nique.
Jeudi 7 : théâtre. En présence  
d’un médiateur culturel, passez 
un moment festif autour de jeux et 
d’improvisations théâtrales en plein air.
Mercredi 13 : ateliers créatifs. 
L’association Les Curiosités encadre  
un atelier d’initiation à la peinture  
et au pochoir. 

Jeudi 21 : vive la détente !  
Journée conviviale, jeux et yoga.
Jeudi 28 : journée guinguette. Venez 
danser sur le parquet de La Girandole !
Inscription téléphonique obligatoire 
auprès du pôle seniors  
(vous pouvez vous inscrire pour  
une ou plusieurs journées 
si vous le souhaitez).
GRATUIT.
Théâtre de verdure, 65, rue Pierre-de-Montreuil  
(bus 122, arrêt Saint-Just).

n PAR LES SÉNIORS BÉNÉVOLES 
DE NOS QUARTIERS

Le centre de quartier Jean-Lurçat,  
à la Croix-de-Chavaux, sera ouvert 
tout l’été !
Venez vous retrouver pour des 
moments conviviaux. Des barbecues 
sont aussi prévus.  
Inscription au 06 89 39 39 12.
Les mardis 12, 19 et 26 juillet, 
et 2, 9, 16, 23 et 30 août. 

Les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet,  
et 6, 13, 20 et 27 août.
Les dimanches 10, 17, 24 et 31 juillet,  
et 14, 21 et 28 août.
Ping-pong
Les lundis du 11 juillet au 29 août,  
de 15 à 18 h. 
Centre Jean-Lurçat, 5, place du Marché.

n PAR LA MAISON MONTREAU

Ateliers d’initiation au numérique 
animés par Naguib, conseiller 
numérique municipal. 
Tous les vendredis après-midi,  
de 14 h à 16 h
8 juillet : créer et gérer son adresse 
mail sur gmail.
15 juillet : gérer son compte Google .
22 juillet : découvrir France Connect  
et s’y connecter.
29 juillet : utiliser un logiciel  
de traitement de texte.
5 août : présentation de la Petite École 
du numérique.

Inscription et renseignements au 01 48 55 87 46.
Maison Montreau, 31, boulevard Théophile-Sueur.

Pour les plus grands, à part une 
sortie à la mer, les propositions de 
la municipalité sont plus « utiles ». 

Il est par exemple proposé de passer le 
brevet de secourisme (qui peut être utile 
sur un CV) pour seulement 15 €, soit 
quatre fois moins que le tarif habituel. Les 
jeunes sont aussi invités à des journées 
citoyennes de nettoyage de leur quartier 
(dispositifs rues propres) en échange de 
places pour des spectacles ou pour des 
parcs d’attractions. Ceux qui ont envie 
d’être aidés dans leur parcours d’études 

ou professionnel pourront postuler au 
dispositif « Booste ta rentrée », voué 
à renforcer confiance et estime de soi  
(sept séances en juillet).
Chaque mardi et mercredi de l’été, les 
16-25 ans pourront s’improviser « jeunes 
reporters », en tournant des petites vidéos 
sur le thème « Un été à Montreuil ». Enfin, 
les plus sportifs auront l’opportunité de 
découvrir le cross-fit au cours de six 
séances programmées cet été. n
Informations et réservations auprès  
du Point information jeunesse : 01 48 70 60 14. 

Les agents municipaux seront 
tout l’été au plus près des per-
sonnes les plus vulnérables, 

notamment par fortes chaleurs. En 
cas de déclenchement d’une alerte 
canicule, les personnes seules, fra-
giles, en situation de dépendance 
ou de handicap qui se seront préala-
blement inscrites auprès du service 
des Solidarités du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) seront 
appelées individuellement, tous les 
jours, même le dimanche. Ceci afin 
de s’assurer qu’elles se portent bien, 
leur donner les recommandations 
pour lutter contre les coups de cha-
leur et les assister en contactant les 
secours en cas d’urgence médicale. n
Inscription au 01 48 70 69 33 ou  
montreuil.fr/sante/prevention/plan-canicule

Les 16-25 ans préparés pour la rentrée 

Le plaisir de la découverte de nouveaux sports.

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

Les grands aussi peuvent s’amuser.

 Suite page 24...
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Hors les murs

Parc Montreau

Dix-sept compagnies 
montreuilloises sont 
descendues à Avignon, avec 
5 000 flyers à distribuer au 
public dans les rues. Une aide de 
la Ville, qui soutient depuis 2015, 
chose rarissime pour une 
municipalité, les troupes  
de la commune se produisant  
au plus grand festival de théâtre 
de France.

Nous avons créé un label “Montreuil 
en Avignon”, que nous mettons en 
valeur, notamment dans le jour-
nal spécialisé La Terrasse, précise 
Alexie Lorca, adjointe au maire en 
charge de la culture. Nous offrons 
l’impression de tracts à chaque 
compagnie. Et mettons à leur dis-
position, gratuitement, du matériel 

technique du Théâtre municipal 
Berthelot – comme des projecteurs 
ou des micros –, qu’elles pourront 
utiliser sur place. » Cette année, pour 
la première fois, la Ville de Montreuil 
prendra également en charge la 
moitié de la cotisation exigée pour 
figurer au catalogue du festival Off 
qui inventorie les 1 540 spectacles à 
l’affiche. « Compte tenu du nombre 
d’artistes qui vivent dans notre ville, 
soutenir les intermittents est l’un 
des deux axes de notre politique 
culturelle, avec le développement 
de l’offre culturelle en direction de 
tous les publics », poursuit Alexie 

Lorca. Un soutien municipal salué 
par les compagnies intéressées, qui 
sont cette année 17 à être labellisées 
« Montreuil en Avignon ». « Entre la 
location de la salle, les cachets, le 
logement… participer au Festival 
d’Avignon coûte cher, commente 
Sélina Casati, chargée de production 
des Mélodies chroniques, un hilarant 
spectacle de goguette (détournement 
de chansons). Ce coup de pouce de 
la mairie est vraiment appréciable. » 
D’autant que cette mise en réseau des 
compagnies par la mairie favorise 
mutualisation et entraide. Un pour 
tous, tous Montreuil. n

 Suite de la page 23

Montreuil au Festival d’Avignon

Sur les 210 compagnies de spectacle vivant 
(théâtre, cirque et danse) répertoriées à 
Montreuil, une vingtaine a pris le chemin 
d’Avignon cet été. Dell’Edulis présentera 
Le Souffleur au Coin de la Lune ; le Théâtre Picaro 
présentera La Fuite au Théâtre Alizé ; La 
Subversive jouera Conte des fées à l’Espace Alya ; 
le Théâtre du Faune interprétera La Véritable 
Histoire de D’Artagnan au Théâtre des Corps 
saints ; la compagnie Comme si montrera  
Deux rien à L’Espace Roseau ; la compagnie 
Fracasse jouera Danton et Robespierre,  
Au commencement j’avais ma mère au Roseau 
Teinturier ; Le Cartel jouera Ploutos l’argent Dieu  
à Présence Pasteur ; le Collectif Dixit jouera Cinq 
étoiles à la Chapelle des Antonins ; la compagnie 
Sauf le dimanche jouera Ma prof à la Cour du 

spectateur ; Muriel Gaudin et Pierre Notte 
présenteront Un certain penchant pour  
la cruauté à la Scala Provence ; la compagnie 
TonNerre de singe jouera Tonnerre à L’Espace 
Alya ; Léonore Chaix (Équanime) sera La femme  
à qui rien n’arrive au Théâtre Arthéphile ; 
Les Instants volés joueront Mélodie Chroniques 
au Théâtre de l’Arrache-cœur ; la compagnie 
S-vrai jouera Notre histoire au 11 Gilgamesh ; Zora 
Benslimane présentera Guerre, paix et bidoune 
au Théâtre de la Carreterie. Deux lectures sont au 
programme : Le Figuier pourpre, par Laura Lutard 
le 16 juillet et Merveilleuse histoire de sexe 
dégueulasse, par Benoît Giros et Pierre Notte,  
les 11 et 13 juillet.Notons aussi la présence  
du 18 au 25 juillet, à l’Arrache-cœur, de la 
rappeuse Petite Gueule.

Sur la côte bretonne, le contre-ténor Mathieu Salama rendra 
hommage aux castrats le 21 juillet à Pontivy, et les 6, 7 et 8 août  
à Perros-Guirec, Plogonnec et Guilvinec. Le 9 juillet, c’est Petite Gueule 
que vous retrouverez à Fouesnant, dans le Finistère. La rappeuse sera 
aussi aux Francofolies de La Rochelle le 15 juillet (et à Antraigues  
au festival Jean-Ferrat, les 16 et 17 juillet, puis au festival off d’Avignon,  
du 18 au 25, et enfin le 26 à Sète), où se produiront auparavant  
la chanteuse Bobbie, le 13, et le rappeur Ichon, le 14 (il sera également  
le 26 août au Havre). À La Rochelle toujours, Johnny Montreuil jouera 
le 31 au festival L’Horizon fait le mur. Le rocker sera auparavant  
sur l’île d’Oléron le 15 et à Val d’Ajol le 24. Il se produira ensuite  
à Saint-Sauveur-en-Puisaye le 6 août, à Felletin le 14 et à Chalonnes  
le 26. Le chanteur Xavier Polycarpe sera à Saintes le 26 août  
et à Arcachon le 28, et le groupe Marlow Rider à Cahors le 12 juillet. 
Côté théâtre, Laura Lutard se produira le 16 juillet à Avignon, le 19 juillet  
à Collonges-la-Rouge avec la compagnie Avanti ! et le 27 août  
à Vulaines-sur-Seine au musée Mallarmé pour une lecture poétique.  
À Paris, rendez-vous à la guinguette de Bercy, où le groupe tzigane 
Marcela se produira le 13 juillet, mais aussi à la galerie Friches & Nous  
La Paix (16, rue Dénoyez, 20e), pour le punk-rock d’Alicia F ! le 8 juillet 
ou à la galerie Frédéric Roulette (1, avenue de Messine, 8e),  
du 19 au 28 juillet, pour l’exposition collective Le Radeau des médusés,  
à laquelle participe la photographe Muriel Delepont. Un peu de 
fraîcheur et de swing au Paris Jazz Festival du parc floral, le 7 juillet, avec 
Thomas de Pourquery & Supersonic. De quoi chalouper tout l’été ! n

Dix-sept compagnies… 
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Nos artistes se produisent ailleurs…  

Perros-Guirec

Avignon

Vincennes

La Rochelle
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS

Il y a quelque chose de 
« patrimonial » en lui. 
Comme les cèdres cente-

naires du parc Montreau, où il 
travaille, ses racines « plongent 
dans Montreuil ». À La Noue, 
où il a grandi : « J’y ai passé 
une super-enfance, pleine de 
jeux, de rencontres, on parta-
geait tout. » Aux Ruffins, où il 
a rencontré sa femme. À la cité 
de l’Amitié, où il est devenu 
père. À 44 ans, il exprime dans 
son travail son attachement à 
Montreuil, en tant que respon-
sable de la brigade des parcs et 
des squares. « À la création de 
la brigade, en 2017, il y avait 
36 parcs et squares. Il y en 
a 43 aujourd’hui, en plus du 
parc Montreau. Ça fait plaisir. 
Ce sont des espaces de nature 
importants, pour les habitants, 
pour les jeunes. » La nature, 
Stéphane, en bon citadin, la 
chérit. Et dès qu’il peut, il va 
rouler à travers champs sur sa 
moto, loin de Montreuil. Pour 
mieux revenir. n J.-F. Monthel

MON MONTREUIL À MOI. « La Noue, les Ruffins, la cité de l’Amitié… 
Toutes mes racines plongent dans Montreuil ! »
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Les parcs et les squares de Montreuil lui rappellent  
les meilleurs moments de son enfance, à La Noue 
puis aux Ruffins. Aujourd’hui, il veille sur eux, dans  
un esprit de « bienveillance » et de « respect mutuel ».

STÉPHANE 
BEAUFILS

Fils et petit-fils 
de Montreuillois, 

menuisier de 
formation, 

Stéphane  
a travaillé près 

de vingt ans  
aux ateliers 

municipaux. 
Depuis 2017, 
il coordonne  

la brigade des 
parcs et squares, 

qui veille sur les 
43 squares de la 

ville et le parc 
Montreau.  

Une mission sur 
mesure pour 

ce motard 
amoureux  

du grand air.
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ÉGLISE SAINT-PIERRE-
SAINT-PAUL.  J’en aime 
l’ambiance. Et quel beau 
patrimoine !

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE.  
Elle a bien changé !  
En restant toujours  
aussi cosmopolite.

PARC MONTREAU.  Chaque saison y est un spectacle différent. De nombreuses 
écoles viennent le visiter, de Montreuil et des communes voisines, Fontenay, 
Rosny… Il y a toujours du monde, toute la journée. Ça fait plaisir.

LES ATELIERS.  Les agents des ateliers municipaux, c’est la famille.  
On a beaucoup partagé. Des coups durs aussi. On est tous solidaires.  
L’ambiance me manque parfois. L’odeur du bois, du métal…
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n Bas-Montreuil 
République

n Étienne-Marcel 
Chanzy

n Bobillot

n La Noue  
Clos-Français

n Villiers 
Barbusse

n Solidarité 
Carnot 

n Centre-ville
n Jean-Moulin 

Beaumonts

n Ramenas  
Léo-Lagrange

n Branly 
 Boissière

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

n Ruffins 
Théophile-Sueur 

n Montreau  
Le Morillon
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26 n NOS QUARTIERS BEL-AIR - GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC - MURS-À-PÊCHES

COUP DE CHAPEAU
à Rony Mathias
Le Guadeloupéen Rony 
Mathias a en charge  
la sécurité des enfants aux 
abords des établissements 
scolaires, via l’association 
d’insertion Ladomifa.  
Après La Noue et Le Morillon,  
il protège aujourd’hui matin, 
midi et soir les enfants de 
l’école Danton qui traversent 
la rue de Rosny. « C’est  
le secteur que je préfère,  
les gens et les enfants me 
saluent toujours. » Il ouvre  
et ferme aussi la nouvelle 
barrière de la rue 
Rochebrune, qui coupe  
la circulation lors des heures 
de sortie de la maternelle. 

La maison
de quartier  
du Grand-Air vous 
accueille tout l’été !

L’Espace 40 propose 
différentes activités durant 
l’été aux habitants du quartier. 
Des sorties en mer ou dans 
une base de loisirs sont ainsi 
organisées chaque semaine 
pour les familles. L’antenne 
jeunesse poursuit aussi  
ses activités d’accueil  
des plus jeunes, et propose 
des mini-séjours en Bretagne  
et PACA aux enfants ayant 
participé à l’accompagnement 
scolaire cette année.
Inscription sur place, 40, rue du Bel-Air, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30  
en semaine (fermeture estivale les 
samedis). Attention, l’accueil du public  
et le pôle accès aux droits fermeront 
leurs portes du 1er au 15 août.

600
personnes nagent 
quotidiennement 
dans les bassins 
d’été de la piscine 
des Murs à pêches

Horaires d’été
de la piscine des 
Murs à pêches
Pour vous rafraîchir cet été, 
profitez de la piscine  
des Murs à pêches avec  
des horaires aménagés  
pour cette période.  
Ainsi, la baignade dans le 
bassin extérieur est possible  
du lundi au dimanche de 
13 h 30 à 19 h, sauf le vendredi 
(jour de fermeture  
de l’établissement).
9, rue Maurice-Bouchor.
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DES ARTICLES DE : 
ANTONIN PADOVANI  
lemontreuillois@montreuil.fr

de l’impasse Gobétue, sera res-
tauré, tandis que des activités 
culturelles ponctueront la vie 
collective. Cette initiative fait 
écho au grand projet de rénova-
tion des murs à pêches, financé 
par la mairie avec le soutien de la 
Fondation du patrimoine. Vous 
pouvez vous aussi prendre part 
au financement participatif via 
le site de la Fondation du patri-
moine : fondation-patrimoine.
org (les projets / site-des-murs-
a-peches-de-montreuil-en-
seine-saint-denis). n
Vous souhaitez participer ou observer, 
contactez Pascal Mage, de l’association 
Murs à Pêches, au 06 98 95 88 57.

Organisés depuis 1997, 
les chantiers inter-
nationaux de l’asso-

ciation Murs à pêches (MàP) 
ont lieu cette année du 4 au 
16 juillet. En collaboration avec 
l’association Remparts, qui 
organise des chantiers pour le 
patrimoine auxquels prennent 
part des bénévoles, le stage 
réunira vacanciers provinciaux, 
étudiants en architecture fran-
çais et étrangers, habitants de 
Montreuil et d’Île-de-France, 
ainsi que des adhérents de MàP. 
Un pan de murs d’environ  
5 mètres du « clos aromatique » 
de l’association, dans la parcelle On vient du monde entier pour participer aux chantiers d’été.

D
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5 août. L’intervention a pour 
but de faire baisser les risques 
provoqués par les différentes 
déformations, en permettant 
notamment de sécuriser son 
accès aux cyclistes et autres 
usagers de la voie. Durant le 
chantier, trois tronçons de la 
rue seront fermés tour à tour 
pour permettre la circulation 

et l’aération du quartier, via 
des déviations spécifiques. 

RÉNOVATIONS DANS  
TOUT LE QUARTIER
Par ailleurs, les trottoirs res-
teront accessibles. Ils feront 
l’objet d’une rénovation l’an-
née prochaine, en même temps 
que l’éclairage public.

TRAVAUX.  Chantier de la rue Paul-Doumer : 
la mairie investit près de 600 000 € pour la voirie

La rue Paul-Doumer avant que ne débutent les travaux.

La rue Paul-Doumer  
fera peau neuve cet été.  
Une initiative de la mairie, 
qui investit 595 047 € 
pour rénover cet axe 
particulièrement 
endommagé. Ce chantier 
apparaît dans le budget 
municipal 2022, qui fait  
la part belle à la rénovation 
de l’espace public.

Ses majestueux platanes 
taillés en ogive en font 
un axe particulier, lien 

entre le parc des Beaumonts 
et la cité du Bel-Air. Pourtant, 
la rue Paul-Doumer est plus 
réputée dans le quartier pour 
ses nids-de-poule et autres 
déformations – particulière-
ment redoutés par les cyclistes. 
C’est pourquoi la chaussée 
va faire l’objet d’une reprise, 
lors d’un chantier commencé 
le 4 juillet et qui prendra fin le 

La mairie investit cette année 
environ 1,5 million d’euros 
pour la réfection de la voirie 
dans l’ensemble de la ville 
(voir Le Montreuillois no 136, 
31/03/2022). Les rues Paul-
Doumer et du Clos-Français 
étant à cet égard les chantiers 
majeurs de cet investissement. 
En outre, la voirie s’améliore 
de Paul-Signac aux Grands-
Pêchers. Cette année, la rue 
du Bel-Air a déjà fait l’objet 
d’une réfection. De même 
que la rue Danton, en vue de 
sécuriser les abords de l’école 
du même nom. 
Enfin, du côté du complexe 
sportif Arthur-Ashe, qui 
accueillera bientôt des terrains 
de « five » (foot en salle), la 
Ville va créer une allée pié-
tonne « stratégique » pour tous 
les habitants du Bel-Air et des 
Ruffins, pour un budget de 
250 000 €. n

Les chantiers internationaux de juillet aux MAP
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La première journée 
écocitoyenne dédiée 
aux écogestes, au zéro 

déchet, au tri et à l’antigaspillage 
se déroulera place du marché 
des Ruffins, jeudi 21 juillet. 
Une « chasse à la ramasse » 
verra les enfants du centre de 
loisirs Daniel-Renoult inviter 
les passants à faire place propre. 
Le but étant de sensibiliser au 
tri des déchets, les bonnes pra-
tiques seront expliquées par 
un animateur d’Est Ensemble. 
L’après-midi, place à un village 
d’activités. Des associations 

proposeront des ateliers écores-
ponsables de recyclage, auto-
réparation de vélo, fabrication 
de produits de beauté et d’entre-
tien. Les enfants de l’accueil de 
loisirs Charles-Delavacquerie 
prépareront des jus à partir des 
fruits non mangés de la cantine. 
La Ruffinerie poétisera la col-
lecte de déchets du matin par la 
fabrication de cerfs-volants qui 
participeront à la déambulation 
en fanfare jusqu’à la parcelle 
Un tramway nommé désir, le 
temps d’une petite collation 
et d’un tour de tyrolienne. n L’écocitoyenneté, c’est aussi une question d’enthousiasme !

INITIATIVE.  Soutenus par le centre social Espéranto, 
les seniors partent à la découverte de l’Aisne

Préparation de repas pour financer le voyage.

bonnes surprises. Par exemple, 
une dame très timide est restée 
jusqu’au bout », poursuit Sylvie 
Barbier.

VOYAGE FINANCÉ  
PAR DEUX ACTIONS
Soutenu financièrement par le 
centre social, le voyage a néan-
moins été en partie autofinancé 
par deux actions : une vente de 
repas lors de la fête de prin-
temps au centre Espéranto et 
un loto à la Maison Montreau, 
ce qui a permis de program-
mer des activités comme la 
visite du familistère de Guise 
ou la cathédrale de Soissons. 
« Ce séjour sera aussi l’occa-
sion pour les Montreuillois de 
se rendre compte qu’ils ont 
plein de points communs avec 
les personnes qui vivent à la 
campagne », souligne Sylvie 
Barbier. Un séjour qui, avant 
même de commencer, a déjà 
créé du lien et promet de beaux 
souvenirs de vacances. n

propre séjour en minibus a réuni 
un groupe de sept femmes, 
accompagnées par deux agents 
du centre Espéranto. Sylvie, 
Marianne, Jeanne, Annie et 
les autres se sont retroussé 
les manches pour chercher 
un hébergement, bâtir un pro-
gramme, contacter les syndicats 
d’initiative. « Chacune a pris 
sa place. Le groupe qui s’est 

formé s’apprécie et est plutôt 
solidaire, souligne Jean-Luc 
Penllighelli, animateur seniors 
et familles au centre Espéranto. 
Il s’appuie sur les compétences 
de chacune. Le projet a été 
mené en autonomie et les déci-
sions ont été prises à l’una-
nimité. » « Plusieurs d’entre 
nous n’avaient jamais organisé 
de voyage. Nous avons eu de 

Partir en vacances en les 
ayant soi même conçues 
et financées, c’est ce  
que va réaliser un groupe  
de seniors du centre 
Espéranto qui ira  
du 4 au 7 juillet découvrir 
les richesses de l’Aisne.

Et si on partait en vacances 
ensemble ? » À l’origine de 
cette proposition réjouissante, 
il y a Sylvie Barbier, membre 
active du comité senior au 
centre social Espéranto, qui 
est un équipement municipal. 
« J’ai eu l’idée de faire profiter 
les seniors d’ici de l’exposition 
que je ferai en tant qu’artiste à 
Merlieux-et-Fouquerolles, un 
petit village de l’Aisne, pour 
faire découvrir une région où 
les Montreuillois n’ont pas 
l’idée d’aller. » Après deux ans 
d’une pandémie qui a provoqué 
énormément de repli sur soi 
chez nos anciens, la perspec-
tive d’organiser de A à Z son 
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À L’HONNEUR
Renée Roussillon
Elle a posé ses valises  
en 1964 au Morillon, dans les 
« Castors » (constructions 
financées et bâties par  
des habitants) et consacré  
son temps libre au bénévolat. 
Cofondatrice de l’Union 
animation parc Montreau 
(UAPM) en 1983, elle  
a organisé des lectures et 
des rencontres, et animé des 
sorties au sein d’associations. 
Passionnée de peinture, 
Renée a aussi cofondé L’Art 
à vous et son artothèque.  
« Je trouve génial que des 
gens puissent emprunter  
des œuvres originales  
et les accrocher chez eux. »

Prêts pour la première journée écocitoyenne ? 

Résidence à la 
Maison Montreau

La photographe  
documentaire Louisa Ben  
sera en résidence artistique à 
la Maison Montreau jusqu’au  
16 juillet. L’artiste proposera 
une initiation à la photographie 
gratuite les 11, 12, 13 et 15 juillet 
de 14 h à 16 h et une restitution 
le 25 juillet à 18 h.
La Maison Montreau, 31, bd Théophile-
Sueur ; tél. 01 49 35 51 03 ; @louisaben.

Fermeture  
de la mairie annexe
La mairie annexe des Blancs-
Vilains fermera le 13 juillet  
et rouvrira le 29 août.

Accès aux droits
Une permanence gratuite 
d’accès aux droits et au 
numérique est ouverte  
le mercredi de 14 h à 18 h au 
centre de quartier des Ruffins 
Micheline-Marquis pour les 
démarches administratives  
et l’accompagnement à 
l’utilisation des services en 
ligne (CAF, RSA, ameli.fr…). 
Vous pouvez également vous 
informer sur les activités  
du centre social Espéranto et 
rencontrer vos élus de quartier 
chaque deuxième mercredi  
du mois sur rendez-vous.
Salle Micheline-Marquis,  
172, bd Théophile-Sueur (au-dessus  
de la poste). Tél. 01 71 89 25 20.

Un terrain d’aventure
La friche Un tramway nommé 
désir est ouverte cet été  
aux habitants. En juillet,  
La Ruffinerie y installera son 
terrain d’aventure les mardis, 
mercredis et jeudis de 14 h à 
19 h. La friche sera également 
ouverte les dimanches 17 et  
31 juillet de 15 h à 18 h. En août, 
rendez-vous pour un tour  
de tyrolienne et une grande 
respiration les mardi 2, 
mercredi 3, jeudi 4, mardi 9 
et mercredi 18 de 14 h 30 à 
16 h 30, les lundi 8 et jeudi 19  
de 10 h à 12 h, et les mardi 16  
et mercredi 17 de 10 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 16 h 30.
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Les assos sportives aussi étaient de la fête ! 
1 - L’Escalade populaire de Montreuil.
2 - Le Rixe club.
3 - Tous aux échecs.
4 - Le RSCM section volley-ball. 
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Des milliers de Montreuil lois au parc Montreau  

Le clou de la fête, son climax, son point d’orgue, son zénith… le feu d’artifice !

Un bouquet géant de regards émerveillés  
par les belles bleues et les belles rouges.
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Certes, les conditions météorologiques 
n’étaient pas des plus favorables ce 
samedi 25 juin… Quelques ondées 

sont même venues humidifier la foule. Mais 
quel plaisir ce fut de retrouver la fête de 
la Ville dans ses dimensions habituelles, 
dans l’écrin vert et vaste du parc Montreau ! 
Quel bonheur de déambuler, doucement, 
d’îlot en îlot, slalomant tranquillement entre 
scènes et stands. De sentir la ville battre au 
rythme de ses associations et artistes. Une 
petite pause devant les jeunes pratiquants 
de Capoeira Brasil, qui forment un cercle 
blanc et bleu. Une autre face aux danseurs 
altiers de l’AJMCD qui balancent leur 
élégance sur des musiques afro-cubaines. 
Dans le village Zéro déchet, l’association 
Le Sens de l’humus donne un petit cours 
de compost à des Montreuillois curieux. 
Attention, dans cinq minutes démarre la 
chasse au pokémontreuil dans le labyrinthe 
végétal…
Sur la grande scène, quelque 200 écoliers 
montreuillois s’époumonent de conserve 
avec Amadou et Mariam, vedettes de la 
journée avec Ben. 
Un petit tour au village sportif : l’excitation 
est à son comble, les enfants ne savent pas 
où donner de la tête. Canoë, volley, esca-
lade, badminton, boxe, escrime, rugby… 
De longues files se forment devant les 
structures gonflables. Tout comme devant 
la camionnette des glaces Martinez, très 
sollicitée.
Dans le village associatif, le collectif Label 
main a rassemblé ses talents locaux. Mais 
voilà que démarre le concert de Petite 
Gueule : on y court. On aime tellement cette 
rappeuse montreuilloise, petit brin de femme 
pêchue en diable qui envoie son flow en 
cataractes ! Le temps passe vite quand on 
est heureux… Le feu d’artifice clôturera la 
journée en magnificence. Même les cieux 
ont veillé sur Montreuil. n
Maguelone Bonnaud

Avec sa voix grave 
et lancinante,  
ses textes élaborés 
et sa rythmique  
trip-hop, Claude 
Artier a conquis  
le public.  
Le chanteur  

de 36 ans a remporté Tout Montreuil  
chante, le concours municipal qui 
soutient les musiciens émergents.  
Grâce à un dispositif innovant, ce sont  
les spectateurs du concert qui ont  
voté en direct avec leur smartphone.  
« C’est formidable d’avoir la perspective 
de rejouer l’année prochaine dans cette 
fête incroyable. Quand on débute, on a 
besoin d'avoir des objectifs pour avancer, 
commente le musicien ,qui a sorti son 
premier EP en avril et « beaucoup 
progressé grâce au coaching de Zebrock 
offert aux cinq finalistes du concours ».
Instagram : Claude Artier.

Des milliers de Montreuil lois au parc Montreau  

Claude Artier a remporté  
Tout Montreuil chante !

Un bouquet géant de regards émerveillés  
par les belles bleues et les belles rouges.

L’Esat Marsoulan.

Amadou et Mariam, et leur chorale de petits Montreuillois.

Ben.

Petite Gueule.
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Un chariot roulant 
pour le service 
Jeunesse

Le service Jeunesse vient 
d’inaugurer un chariot roulant 
fabriqué par les jeunes des 
antennes jeunesse de la ville. 
Accompagnés par le Fablab  
La Verrière, Adam, Malick, 
Safia, Laïba, Alexandre et Sami 
ont confectionné et assemblé 
chaque pièce du chariot  
en utilisant les outils et les 
machines de l’atelier bois, 
avant de le customiser.  
« Cette démarche 
écoresponsable a pour objectif 
de montrer aux jeunes qu’il  
est possible de sortir des 
schémas de la consommation 
traditionnelle », souligne 
Salima Telib, informatrice 
jeunesse, qui a coordonné le 
projet. Ce chariot sans moteur 
qui a vocation à aller à la 
rencontre des usagers  
pour les informer sur le service 
jeunesse, a effectué sa 
première sortie lors  
de la Fête de la ville.

Travaux en 
centre-ville
Durant les mois de juillet  
et août, le gestionnaire  
du réseau de distribution 
d’électricité Enedis  
effectuera des travaux  
de renouvellement de son 
réseau haute tension sur le 
périmètre compris entre la rue 
du Président-Wilson, l’hôtel 
de ville et le boulevard 
Paul-Vaillant-Couturier.

Fermeture 
de la poste centrale
Le bureau de poste  
de la Croix-de-Chavaux,  
boulevard Rouget-de-Lisle, 
est fermé en raison de 
travaux de rénovation qui 
devraient durer jusqu’à la 
mi-août. La distribution  
du courrier n’en sera pas 
affectée. Les colis pourront 
être retirés au Carré 
Entreprises, rue Aristide-
Hémard. Pour procéder  
à des opérations, les usagers 
pourront se rendre  
au bureau de poste Ermitage,  
10, avenue Paul-Signac,  
qui vient aussi d’être rénové.

COUP DE CHAPEAU
à Simon Turmel
Débarqué de Bretagne  
à Montreuil en 2012, il a 
contribué à y créer Poiscaille, 
une Amap* en ligne, avant 
d’ouvrir, rue de l’Église, 
Montreuil-sur-Mer, une 
poissonnerie adepte de 
pêche responsable : « Je n’ai 
pas voulu copier des modèles 
déjà existants. Cette boutique 
me ressemble. » Nouveau 
président de l’association  
des commerçants, cet ancien 
cuisinier veut « inciter 
ceux-ci à cultiver le lien  
avec les clients de la rue ».
* Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne.
Instagram : @montreuil.sur.mer

TRANQUILLITÉ.  Rue du Capitaine-Dreyfus : conjuguer 
espace de convivialité et de tranquilité de chacun
La rue piétonne est un des 
hauts lieux de la convivialité  
collective à Montreuil.  
Mais lorsque certains ne 
respectent plus les règles, 
la cohabitation avec les 
riverains devient difficile.
 

Dès les beaux jours, les 
terrasses s’animent rue 
du Capitaine-Dreyfus, 

lieu de retrouvailles et de convi-
vialité. Un phénomène qui 
engendre souvent des nuisances 
tard le soir et l’exaspération 
des riverains. Pour préserver 
leur tranquillité, les bars et les 
restaurants doivent se confor-
mer à la réglementation. Ils 
ont l’obligation de respecter le 
marquage au sol délimitant les 
terrasses, l’horaire de fermeture 
fixé à minuit par la préfecture et 
l’interdiction de diffuser de la 
musique amplifiée sur la voie 
publique, sauf autorisation. Les 
infractions commises peuvent 
être constatées par des agents 

assermentés des polices munici-
pale et nationale. Concernant la 
mesure du bruit ou la conformité 
des installations, la population 
peut saisir le Service communal 
d’hygiène et de santé (SCHS), 
qui procède à des contrôles. 
« Le problème, c’est après 19 h, 
quand il n’y a plus de police 
municipale pour intervenir. Les 
établissements le savent, ils 

ne prennent quasiment aucun 
risque en s’étalant sur l’espace 
public », témoigne un riverain. 

TROUVER L’ÉQUILIBRE
« En réalité, seuls deux ou 
trois établissements posent 
problème », précise Frédéric 
Molossi, maire adjoint délé-
gué aux commerces. Dans un 
premier temps, la municipa-

lité a proposé aux gérants une 
charte du vivre-ensemble et 
mis en place des médiations 
entre établissements et rive-
rains… Avant de procéder à  
22 mises en demeure en 2022 et 
de verbaliser des établissements 
à hauteur de 1 500 €. Elle se 
dote actuellement d’un outil 
législatif supplémentaire en 
révisant le règlement de voi-
rie municipale de manière à 
rendre possible la révocation 
partielle ou totale d’une ter-
rasse. Enfin, complète Frédéric 
Molossi, « la mairie a entamé 
des démarches auprès du préfet 
pour limiter l’arrivée d’autres 
débits de boissons dans la rue 
piétonne et renforcer la régle-
mentation des happy hours ». 
Ces mesures permettront de 
contenir la concentration des 
bars et restaurants tout en pré-
servant le dynamisme de la rue. 
Dynamisme qui, inexistant il 
y a encore quinze ans, rend le 
cœur de ville très attrayant. n
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Quelles sont  
les remontées  
des riverains 
concernant  
les terrasses ?

Avec la montée des températures, 
les riverains qui ouvrent leurs fenêtres 
sont dérangés par le bruit des terrasses. 
Il a pu arriver que des établissements 
repoussent leurs horaires de fermeture, 
ce n’est plus le cas. Le problème, ce sont 
les clients qui s’attardent devant 
les établissements et font du bruit. 
L’occupation d’espaces au-delà des 

marquages au sol par les établissements 
génère des terrasses plus grandes et 
donc plus de bruit.

Que fait la municipalité ?
Elle n’est pas compétente pour faire 
fermer un bar, c’est du ressort de la 
préfecture. En journée, via la police 
municipale, la Ville peut verbaliser,  
à hauteur de 1 500 €, le non-respect des 
marquages des terrasses au sol. Le soir, 
il faut faire appel à la police nationale.

La verbalisation est-elle systématique ?
L’infraction doit être constatée par un 

agent assermenté. En revanche, un 
établissement contrôlé plusieurs fois 
peut faire ensuite l’objet de demandes  
de sanctions administratives par le 
commissariat et la Ville auprès de la 
préfecture, lesquelles demandes 
peuvent se concrétiser par des 
fermetures temporaires. Chaque 
signalement est traité par la municipalité, 
sous forme d’une mise en demeure  
de restriction de terrasse, d’une 
verbalisation, d’une demande de 
sanction, en fonction de la nature de 
l’infraction. Donc oui, tout signalement 
est suivi d’une action.

INTERVIEW DE L’ÉLUE  
Loline Bertin, maire adjointe déléguée à la tranquillité publique
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Préserver le dynamisme de la rue et le bien être des habitants. 
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LA NOUE — CLOS-FRANÇAIS / VILLIERS — BARBUSSE   NOS QUARTIERS n 31

Un vide-greniers sur 
850 m, des animations 
pour tous les âges, une 

vente placée sous le signe de la 
solidarité… Le 10 mai, la fête de 
quartier de Villiers – Barbusse 
a tenu ses promesses. Réussite 
à mettre au crédit des béné-
voles du Comité des fêtes de 
Villiers – Barbusse, qui ont orga-
nisé l’événement. Présidé par 
Olivier Caillon depuis 2004, ce 
collectif se compose d’Isabelle, 
Alexandra, Kemo, Suzanne, 
Gilbert, Véronique, Alain 
Lucienne et Yvette. Chaque 

année, ils se mobilisent pour 
faire battre le cœur de ce pai-
sible quartier. « Nous organisons 
des fêtes, des animations sur le 
marché, des quiz, les “mardis 
du quartier”, des rendez-vous 
pour permettre aux habitants de 
se retrouver », détaille Olivier 
Caillon. Pour information, l’as-
sociation recherche des béné-
voles. Pas de frais d’adhésion 
à l’inscription. n

À SAVOIR
Pour rejoindre le Comité des fêtes, 
s’inscrire à : cfqvb93@gmail.com Quelques membres du Comité des fêtes de Villiers – Barbusse.
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CONCERTATION.  Le 28 juin, on a cogité au centre social 
à propos de la place de la nature en ville

Des habitants durant l’atelier participatif du 28 juin.

l’accent sur l’inclusion de la 
biodiversité dans l’ensemble 
des politiques publiques. Et 
accélérer la dynamique de “rena-
turation” pour améliorer le cadre 
de vie. » Après le brainstorming, 
les trois groupes présentent une 
synthèse de toutes leurs propo-
sitions. « Ce qui frappe par rap-
port à Bagnolet, c’est que nous 
avons plutôt des propositions 
hétérogènes, explique Blandine 
Goussebayle, cheffe de projet. 
Nous avons par exemple la créa-
tion d’îlots de fraîcheur ou de 
murs végétalisés, ou encore une 
proposition visant à favoriser 
l’introduction de chauves-souris 
car elles permettent d’éliminer 
les moustiques. Il a même été 
proposé d’inclure les enfants, 
les citoyens de demain, dans 
la concertation. » Prochaine 
étape : la présentation de ces 
idées aux élus et une restitution 
aux habitants en automne, qui 
pourrait prendre la forme d’un 
arpentage du quartier. n

mettre des toitures végétalisées 
dans le quartier de l’Afpa ? » ; 
« Il faudrait favoriser la venue 
des oiseaux, leurs chants aident 
au bien-être. » ; etc.

UNE VILLE EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE
Cette concertation sur le thème 
de la biodiversité est une pre-
mière. Elle a été organisée par 

Est Ensemble à Montreuil 
et Bagnolet dans le cadre du 
Nouveau programme de renou-
vellement urbain (NPRU). 
« Avec la Convention citoyenne 
pour le climat et les questions de 
nature en ville, lance Clément 
Desprès, chargé du projet de 
renouvellement urbain du quar-
tier La Noue – Clos-Français, 
Montreuil souhaite mettre 

« Quelle est la place  
de la nature pour l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) ? » 
« Comment concilier 
construction et 
renaturation ? » Telles sont 
quelques-unes des 
questions des habitants 
présents à l’atelier 
participatif du 28 juin 
organisé par Est Ensemble 
au centre social La Noue – 
Clos-Français. Reportage.

Les discussions vont 
bon train ce mardi soir 
dans la salle polyva-

lente du centre social et cultu-
rel La Noue – Clos-Français. 
Des habitants et des associa-
tions présentent sur un plan 
du quartier leurs idées vertes : 
« Il serait intéressant de créer 
une ferme pédagogique avec 
des chèvres et des moutons 
pour les enfants au parc des 
Guilands » ; « Pourquoi ne pas 
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COUP DE CHAPEAU 
à Antoine Beaufort
« Tout faire pour la personne, 
ne rien faire à sa place ! »  
C’est par ses mots pleins  
de bienveillance que le jeune 
directeur du centre d’accueil 
COS Les Sureaux définit  
sa fonction. Depuis un an  
et demi, il dirige cet 
établissement qui, situé au  
14-16, rue du Midi, à Villiers – 
Barbusse, héberge 
212 personnes en réinsertion 
sociale et des demandeurs 
d’asile. Avec son équipe  
d’une vingtaine d’employés, 
Antoine rend le sourire  
à des personnes en difficulté 
grâce à de nombreux 
parcours d’insertion.

COMITÉ DES FÊTES.  À l’œuvre pour leur quartier
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La foire artisanale  
et culturelle des 
artisans du Mali

La Maison ouverte accueillera 
du 25 au 31 juillet la foire des 
artisans du Mali, de 11 h à 20 h. 
Cet événement, organisé  
en partenariat avec  
le Haut Conseil des Maliens  
de France et la Fédération  
des forgerons artisans de 
Montreuil, permettra à une 
vingtaine de femmes artisans 
de vendre des objets d’art.
Infos : lamaisonouverte93@gmail.com

À l’adresse du jeu
La ludothèque vous accueille 
les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 16 h  
à 19 h. Les enfants pourront  
s’y adonner à des jeux 
d’adresse, de société…
3-4, rue Jean-Pierre-Timbaud.

70
C’est le nombre 
d’adhérents de 
l’association Salut 
les co-pains, qui fête 
ses 14 ans

Le bar District  
vous attend
Depuis le 22 juin, le District 
training zone dispose d’une 
petite terrasse. De 18 h à 22 h, 
vous pourrez y consommer 
du café fraîchement torréfié,  
du maté…
Infos : 06 68 48 87 70.

Un écrivain public  
à votre disposition
Un problème administratif,  
un dossier à compléter, une 
lettre administrative à écrire ?  
La permanence « écrivain 
public » se tient le lundi de 
9 h 30 à 12 h 30, le mercredi  
de 14 h à 17 h, et le vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h  
à 17 h.
Rendez-vous à prendre auprès  
du centre social La Noue –Clos-Français :  
01  71  86 29 35. 

17 rue Hoche, Montreuil

lamaisonouvertedemontreuil.ouvaton.org

Organisé par le Haut Conseil des Maliens de France (HCMF), 

la Fédération des Forgerons Artisans de Montreuil (FFAM) et la Maison ouverte

contact : yemafatou@yahoo.fr / lamaisonouverte93@gmail.com

DU 25 AU 31 JUILLET 2022

17 rue Hoche, Montreuil

www.lamaisonouvertemontreuil.com

RÉSEAU DES FEMMES ARTISANES DU MALI 

ARTISANAT - TEXTILES - BIJOUX

COSMÉTIQUES - ALIMENTATION

OBJETS D’ART - ACCESSOIRES

RESTAURATION SUR PLACE 

ET À EMPORTER

SAM. 30 JUILLET ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

VEN. 29 JUILLET SOIR REPAS + MUSIQUE SUR RÉSERVATION

11H-20H

LA FOIRE ARTISANALE 

ET CULTURELLE DU MALI
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Quatre des sept lycéens des Ramenas à l’initiative du voyage.

Shooting  
au Studio Boissière 

Le Studio Boissière propose 
des ateliers photo durant tout 
l’été, le mercredi et le samedi. 
Avec des thèmes pour tous 
les âges : « enquêtes photo », 
pour les 10-14 ans ; création 
cyanotype, pour les 7-12 ans ; 
« shooting fashion », pour  
les ados ; tirage argentique,  
pour les ados/adultes. 
Infos et inscriptions au : 06 98 66 52 67, 
ou studioboissiere.montreuil@gmail.com.
268, bd Aristide-Briand.

LEA est là
LEA (Lieu, écoute, accueil) 
reste ouvert tout l’été (aux 
horaires habituels, de 10 à 19 h), 
pour des temps d’échange  
et de convivialité, à l’attention 
des jeunes et des familles.
233, bd Aristide-Briand.

Fait-tout d’été
Le café associatif Le Fait-tout 
reste ouvert tout l’été. Avec 
de nombreuses animations au 
programme : concerts, cuisine, 
chantiers participatifs…
166, rue Édouard-Branly.
Pour en savoir plus : 
Facebook : Café associatif Le Fait-tout.

Fermeture estivale
Le centre municipal de santé 
(CMS) Léo-Lagrange sera 
fermé en juillet et en août. 
L’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.
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depuis leur plus jeune âge. « La 
maternelle Casanova pour la 
plupart d’entre nous ! » pré-
cise Abdul. Fidèles usagers du 
centre de quartier des Ramenas, 
ils y pratiquent la danse, une 
passion commune. Et c’est 
avec l’antenne jeunesse du 
centre qu’ils ont préparé leurs 
vacances d’été. Une semaine 
« découverte » à Montpellier, 
autofinancée grâce à la vente 
de plats cuisinés lors d’événe-
ments montreuillois. Comme 
le dit Kadiatou : « Ensemble, 
on va plus loin. » n

L’hiver dernier, ils ont 
passé deux semaines au 
Sénégal. Dans l’est du 

pays, à Doundé, près de la fron-
tière avec le Mali, ils ont aidé à 
la création d’un forage et d’un 
puits. Un voyage « solidaire », 
qu’ils ont entièrement préparé et 
autofinancé, avec l’aide de l’as-
sociation LEA. Abdul, Bintou, 
Halima, Kadiatou, Maeva, 
Sohane et Youssef. Unis comme 
les doigts de la main, ces sept 
élèves de terminale (dans divers 
lycées de Montreuil), habitants 
des Ramenas, se connaissent 

Ces lycéens cuisinent pour financer leur voyage 

Chaque été, une ambiance de feu sur le boulevard de la Boissière.

Dimanche 10 juillet,  
le boulevard de la Boissière 
est en fête. L’Association 
des riverains et 
commerçants de la 
Boissière a concocté un 
programme exceptionnel, 
avec le soutien de la Ville : 
boxe, concerts, jeux  
et manèges pour tous.

C’est le rendez-vous 
de l ’année sur  le 
boulevard : la Fête 

de la Boissière ! Elle se tient 
le 10 juillet, à l’initiative de 
l’Association des riverains et 
commerçants de la Boissière, 
avec le soutien de la Ville. Dans 
un cadre d’exception, puisque 
le boulevard sera fermé à la 
circulation entre l’avenue du 
Président-Salvador-Allende et 
le carrefour Aristide-Briand. 
Soit 400 mètres d’espace pié-
tonnier, pour une multitude 
d’animations de 10 h à 19 h 30. 
« C’est une fête qui célèbre 

l’esprit village de la Boissière, 
qui rassemble et qui met en 
lumière les richesses humaines 
de Montreuil », explique Jorge 
Alvès, qui copréside avec Milo 
Sabotic l’Association des rive-
rains et commerçants. Le tout 
nouveau Ring montreuillois 
et son homologue de Rosny, 
Le Noble Art (dont l’un des 
dirigeants, Aldo, est un familier 

de la Boissière), se sont ainsi 
associés pour monter un vrai 
ring. « Il y aura des combats de 
boxe, du MMA, et des anima-
tions pour les enfants », précise 
Cyril Ladias, cocréateur du 
Ring. Au milieu de la chaussée, 
se dressera également la scène 
musicale, « avec des concerts 
de tous styles et des surprises ! » 
annonce Milo. Associée à l’évé-

nement, l’antenne jeunesse a 
prévu, elle, des animations et 
des manèges « rigolos » pour les 
petits et les grands (« Tombe à 
l’eau », mur d’escalade, etc.).

UN AUTOBUS  
DES ANNÉES 1930  
FERA LA NAVETTE
« Plusieurs jeunes sont béné-
voles à l’organisation, c’est 
un moment festif important 
pour ceux qui ne partent pas 
en vacances », assure Linda 
Bouallak, coordinatrice jeu-
nesse. À tout cela s’ajoutent 
aussi les stands des commer-
çants et des associations, le 
labo photo du Studio Boissière, 
un défilé brésilien, etc. Sans 
oublier les espaces restau-
ration, sous les platanes. Et 
pour tous les Montreuillois 
du centre-ville qui hésitent à 
« monter » à la Boissière, l’orga-
nisation a prévu un autobus 
des années 1930 qui assurera 
la navette toute la journée. n

ÇA BOUGE !  Le 10 juillet, le boulevard de la Boissière 
sera fermé à la circulation pour cause… de fiesta !

À L’HONNEUR
Awa Diakité
Motivée, Awa a signé en 
décembre 2021 un contrat 
d’insertion à Label gamelle, 
cuisine coopérative installée 
à Mozinor. « J’ai beaucoup 
appris avec Vincent, un chef 
magnifique », dit-elle 
(Vincent Dautry, cofondateur 
de Label gamelle, a travaillé 
dans de nombreux 
restaurants étoilés). 
Après un stage de « mise en 
situation professionnelle », 
Awa a été engagée cet été 
comme cuisinière par le 
service Petite Enfance  
de la Ville. Cuisiner pour les 
tout-petits, c’était son rêve… 
devenu réalité.

n NOS QUARTIERS RAMENAS — LÉO-LAGRANGE / BRANLY — BOISSIÈRE  
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Des jeux, une scène 
musicale, un lâcher 
de clowns, des par-

ties de football bulle… La 
deuxième édition de l’évé-
nement « Une rue pour tous » 
a transformé joyeusement, le 
2 juillet, une partie de la rue 
Édouard-Vaillant située devant 
le terrain de sport. L’initiative, 
organisée par l’antenne de quar-
tier avec l’aide des services 
de la Ville, des associations 
du quartier et des habitants, 
a pour objectif de rassembler 
et fédérer les riverains. « Le 

city-stade cristallise des ten-
sions en raison des nuisances 
sonores. Nous avons voulu 
créer cet événement à côté de 
cette structure afin de permettre 
aux habitants d’échanger dans 
un cadre festif, explique Didier 
Charpentier, chargé de dévelop-
pement social et organisateur 
de la fête. L’objectif serait de 
le pérenniser dans le temps et 
pourquoi pas l’agrandir avec un 
vide-greniers. » En attendant, 
pour sa deuxième année, l’évé-
nement a de nouveau rencontré 
un franc succès. n La rue Édouard-Vaillant était en fête le 2 juillet.

LOGEMENT.  Un nouvel immeuble intègre l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat

Au 28, rue Voltaire, avant et après la rénovation.

pour réaliser des travaux de 
ravalement simple et de trans-
formation de locaux commer-
ciaux en local à usage collectif 
(poubelle, station à vélos). Elle 
concerne cette fois 36 adresses, 
soit 384 logements, et s’étend 
jusqu’à la Croix-de-Chavaux.

RÉNOVER ET AMÉLIORER 
LA GESTION 
« Depuis le 29 juin dernier, 
un nouvel immeuble a été 
identifié comme logement 
prioritaire. Il est situé au  
107, rue de Paris, annonce 
Stephan Beltran, conseiller 
municipal délégué au logement, 
à la lutte contre le logement 
insalubre, à l’habitat et en charge 
du projet d’organisme foncier 
solidaire. Cet accompagne-
ment va permettre de réduire 
les pertes énergétiques, comme 
cela a été fait pour le 219, rue 
Étienne-Marcel. Immeuble qui 
a d’ailleurs pu être retiré des 
adresses prioritaires. » n

ou de monopropriété pri-
vée dans la ZAC Fraternité. 
« Entre 2014 et 2020, 6,8 mil-
lions d’euros de travaux de 
rénovation thermique, de 
ravalement, de couverture, 
d’électricité, de réseaux, d’éli-
mination du risque plomb, de 
structures, etc. ont été déci-
dés pour 438 logements du 
Bas-Montreuil », explique 
Paloma Texier, chargée d’opé-

rations à la Soreqa. Face au 
succès de cette première 
opération, le conseil muni-
cipal du 9 décembre a voté 
une deuxième OPAH-RU, 
courant de 2021 à 2025. 
Cette opération, pilotée par 
la Ville en partenariat avec Est 
Ensemble, l’opérateur Soreqa 
et l’Agence nationale pour 
l’habitat (ANAH), permettra 
aussi de débloquer des aides 

Suite au dernier conseil 
municipal du mercredi  
29 juin, des modifications 
ont été apportées  
à la feuille de route de 
l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
et de renouvellement 
urbain (OPAH-RU)  
à Montreuil.  
De nouveaux dispositifs 
d’accompagnement  
font leur apparition  
et un nouvel immeuble 
intègre les adresses 
prioritaires. Explications.

Lutter contre l’habitat 
dégradé et les passoires 
énergétiques, telle est 

l’ambition de l’OPAH-RU. Ce 
dispositif issu du Programme 
national de requalification 
des quartiers anciens dégra-
dés (PNRQAD) permet à la 
Ville de Montreuil de financer 
depuis 2014 la rénovation 
d’immeubles de copropriété 
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COUP DE CHAPEAU
à Theo Chan Ming Tai
Cet athlète de 27 ans 
originaire de Hong Kong a 
rejoint en novembre 2021  
le Club athlétique de 
Montreuil 93 (CAM93). 
Professionnel, discipliné  
et doté d’un mental d’acier,  
il est, selon son entraîneur, 
Antony Yaïch, l’un « des 
sauteurs les plus rapides 
au monde ». Ce n’est donc 
pas un hasard s’il détient  
le record de saut en longueur 
de Hong Kong, 8,12 m, et s’il  
a raflé la médaille d’argent 
aux Jeux asiatiques de 2017. 
Il met à présent beaucoup  
de cœur à l’ouvrage pour 
préparer les JO de Paris.

Nouveau succès pour « Une rue pour tous » 

Le Montreuillois  n  N° 142  n  Du 7 juillet au 31 août 2022

Le Tapage rock club

Une belle soirée placée sous 
le signe du rock indépendant 
vous attend au Drunken 
mercredi 13 juillet, à partir  
de 19 h 30. Venez écouter,  
en première partie, le chanteur 
Édouard Bielle, puis le groupe 
de rock Tapage. 
19, rue Girard. Informations : 
Tapage.musique@gmail.com

Un stage de théâtre
Tonnerre de singe est  
une compagnie de théâtre  
de geste (qui mêle danses, 
paroles et textes) basée  
à Montreuil. Elle propose  
un stage ouvert à tous  
du 18 au 22 juillet, de 10 h  
à 18 h, au Théâtre du Balèti,  
(219, rue Étienne-Marcel). 
Inscription :  
contact@tonnerredesinge.com. 
Intervenants : Romane Mims, Olivier 
Priestley et Jules Reiner Cammas.
Tarif : 350 € + 10 € d’adhésion.

Lecture place  
de la République
L’équipe de la bibliothèque 
Paul-Éluard s’installera place 
de la République, les 23, 25  
et 26 août de 16 h à 18 h, pour  
un temps d’échange avec  
les habitants et de lectures 
pour les enfants. 
Informations : 01 48 57 66 56.

Ciné sous les étoiles
Un repas partagé suivi d’une 
séance de cinéma en plein air 
(le film : Chacun pour tous, de 
Vianney Lebasque) vous sera 
proposé, le 13 juillet, à partir  
de 19 h, devant le centre social 
Lounès-Matoub. Ce moment 
convivial aura lieu en présence  
de musiciens de tous 
horizons. N’hésitez pas  
à sortir vos instruments !
Inscriptions (obligatoires pour  
les musiciens, facultatives pour 
le repas) : veuillez contacter  
le centre au 01 71 89 25 09.
Centre Lounès-Matoub,  
4, place de la République.
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JUDO, BASKET, TENNIS, RUGBY… 
LES INSCRIPTIONS COMMENCENT !

« Commence où tu es. Utilise ce que tu as. Fais ce que tu peux ». Ce précepte vaut pour tous les sports. 

se réjouit Tobias Molossi, 
président de l’Élan. Avant de 
nuancer : « Ma seule crainte 
est qu’on refuse du monde. » 
En clair, les premiers inscrits 
seront les premiers servis.

ALTERNATIVES GRATUITES
Pour entrer en contact avec les 
clubs, le moyen le plus simple 
est de se reporter à l’annuaire 
des associations sportives 
(consultable sur montreuil.
fr, en cliquant sur la rubrique 
« Sport » puis en sélection-
nant l’onglet « La vie sportive 
à Montreuil »). Avant de faire 
son choix, il est également pos-
sible de demander conseils et 
informations à la direction des 
sports (tél. 01 48 70 66 88 /64 33). 

Depuis le mois  
de juin, les campagnes 
d’inscriptions dans 
 les clubs sportifs pour  
la saison 2022/2023 sont 
ouvertes. Elle le resteront 
jusqu’à la fin septembre, 
voire au-delà pour 
certaines disciplines.  
La Ville continue en outre 
de proposer son offre 
d’activités gratuites et 
accessibles à tous, avec 
« Sport dans les parcs » 
et « Garde la pêche ».

En mode loisir ou com-
pétition, s’adonner à 
une activité physique en 

club à Montreuil, c’est facile. 
Reste à savoir où et com-
ment, alors que les campagnes 
d’inscriptions pour la saison 
2022/2023 ont repris dans la 
plupart des clubs au mois de 
juin. Les deux options prin-
cipales, même s’il existe une 
kyrielle d’autres associations 
dans la ville, sont le Red Star 
club montreuillois (RSCM) 
et l’Élan sportif de Montreuil 
(ESDM), les 
deux struc-
tures omnis-
ports de la 
commune, qui 
hébergent respectivement 18 et 
15 sections. Après deux saisons 
et demie gâchées puis pertur-
bées par le Covid et les mesures 
sanitaires qui en ont découlé, 
ces deux entités historiques 
reprennent espoir. « En juillet, 
mais surtout à la rentrée, on s’at-
tend à un très fort engouement 

des adhérents sur des activités 
comme le judo, la gymnastique, 
le basket ou encore la nata-
tion, que bon nombre avaient 
déserté au moment du Covid, 
explique Jacques Arnaud, pré-
sident du RSCM. On va reve-

nir à des 
effectifs 
d’avant 
la crise, ce 
qui consti-

tue une excellente nouvelle. » 
Même son de cloche à l’ESDM, 
qui commence à retrouver des 
couleurs après avoir perdu ces 
deux dernières années jusqu’à 
un quart de ses effectifs. « On 
va de nouveau faire le plein en 
foot, en judo, en tennis de table 
et en savate boxe française », 

Outre l’offre payante, on peut 
tout aussi bien, à Montreuil, pra-
tiquer un sport sans contraintes 
et sans débourser le moindre 
sou. En témoignent « Sport dans 
les parcs » et son équivalent 
hivernal « Garde la pêche ». Ces 
deux dispositifs municipaux 
(coordonnés par les directions 
des sports et de la santé) donnent 
gratuitement accès à des acti-
vités (kick-boxing, yoga, ren-
forcement musculaire et sport 
en famille) encadrées par des 
moniteurs professionnels dans 
les trois parcs de Montreuil, le 
dimanche matin. Les inscrip-
tions se font sur le site de la Ville 
(« Sport » puis « Sport dans les 
parcs 2022 »), toute l’année. n 

Grégoire Remund

Un titre régional pour 
les boulistes du club 
André Blain

Benaïssa Shrir, Pascal Vees  
et Pascal Robert, du club de 
pétanque André-Blain de 
Montreuil, ont obtenu en avril 
dernier le titre de champions 
d’Île-de-France dans la 
catégorie triplette vétérans. 
Une performance qui leur 
permet de participer aux 
championnat de France à 
Ax-les-Thermes (Ariège)  
les 6 et 7 juillet.  

Le RSCM gym fait  
le plein de médailles
Licenciée au Red Star 
gymnastique, Myriam 
Ramphul a remporté les 
championnats de France  
FSGT (Fédération du travail), 
catégorie senior, le 11 juin  
au Blanc-Mesnil. Un joli lot  
de consolation pour celle  
qui avait échoué au pied  
du podium lors de l’épreuve 
nationale organisée par la 
Fédération française de gym 
(FFG). Par ailleurs, après avoir 
empoché l’or par équipe en 
départemental FFG et terminé 
3e en régional FFG, le club 
montreuillois a atteint la finale 
du championnat de France 
FFG avec une formation 
entièrement composée de 
gymnastes issues des classes 
sportives du collège 
Marcelin-Berthelot. 

KARIM ADEM
Ce Montreuillois est champion de France 
de jiu-jitsu brésilien et de grappling

Karim Adem. Retenez bien ce nom, vous allez en 
entendre parler longtemps. À tout juste 16 ans, 
ce pensionnaire du District training zone, club 

spécialisé dans les sports de combat à Montreuil, est 
devenu champion de France junior 
de jiu-jitsu brésilien et de grappling 
durant la même journée (le 19 juin 
à Fontenay-sous-Bois). Deux dis-
ciplines qui ont la particularité de 
se disputer principalement au sol 
et qui font actuellement sensation 
chez les jeunes car on les retrouve très souvent dans les 
compétitions de MMA (arts martiaux mixtes), le sport à 
la mode. « Je suis fier de cette double victoire, d’autant 
que j’ai été surclassé à chaque fois : normalement, je 
combats chez les cadets », confie l’adolescent, qui était 
cette année en première bac pro MV (maintenance 

véhicule) au lycée Condorcet. Et qui se destine à 
une carrière dans la police. « Mon objectif, à terme, 
c’est d’intégrer le Raid et d’ouvrir une salle de sport 
à Montreuil, ma ville de toujours », détaille l’ado, 

qui habite dans le quartier de la 
Croix-de-Chavaux. Mais avant de 
rejoindre les « bleus » de la police, 
il va d’abord retrouver ceux de 
l’équipe de France, avec laquelle 
il va participer aux championnats 
du monde seniors de grappling 

qui auront lieu en Espagne en octobre prochain. « Je 
ne suis que ceinture bleue, et je vais affronter des 
ceintures noires, un grade auquel j’aurai accès d’ici 
seulement trois ans en raison de mon jeune âge », 
fait remarquer Karim. Mais il n’a pas peur : le jeune 
homme a l’habitude de terrasser des Goliath. n G. R.
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Montreuil compte  
209 associations sportives et 
des milliers de pratiquants
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Jiu-jitsu brésilien  
et grappling, deux disciplines 

qui ont la particularité  
de se disputer 

principalement au sol
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QUELQUES ASTUCES POUR ARROSER 
VOS PLANTES EN VOTRE ABSENCE
C’est l’été, vous avez des plantations dans un jardin ou sur une terrasse, ou bien quelques plantes d’intérieur, et vous partez en vacances ? 
Nous vous proposons ici quelques conseils de bon sens, adaptés à votre espace… et à la durée de votre absence.

Bien hydrater les plantes sans gâcher d’eau.

sol. Plongez des fils de laine torsadés 
au fond de l’eau puis, de l’autre côté, 
dans le substrat pour que, par capillarité, 
l’eau imbibe le terreau.

DES BACS À FABRIQUER 
Il existe des bacs à réservoir d’eau mais 
on peut aussi fabriquer soi-même une 
jardinière autosuffisante (cf. « Faire 
pousser une belle jardinière sur son 
balcon », Le Montreuillois no 49 du 
08/02/2018*). On peut aussi bien s’en-
tendre avec ses voisins/proches/copains 
(s’ils ne partent pas au même moment), 
qui viendront prendre soin de vos rosiers 
et vos pieds de tomates. À charge de 
revanche, bien sûr. Facilitez-leur le 
travail (accès à l’eau, arrosoir près des 
plantes etc.) et ne revenez pas les mains 
vides de vos vacances ! n Catherine Salès
* L’intégralité des archives du Montreuillois  
est consultable sur montreuil.fr

Quand on a des plantes vertes, 
une terrasse, voire un vrai jar-
din, il faut « prévoir » avant de 

partir en vacances. Compte tenu du 
chaos climatique ambiant, on ne sait 
pas s’il y aura un ou plusieurs épisodes 
caniculaires, des orages violents, de la 
grêle… Mais, de toute façon, les végétaux 
auront soif. Il existe plusieurs solutions, 
du système D à l’arrosage automatique. 
Commencez par bien pailler vos végétaux 
pour limiter l’évaporation de l’eau. Il 
faudra arroser copieusement avant de 
partir. Bricoler un goutte-à-goutte avec 
une bouteille en plastique d’1,5 litre dont 
le bouchon percé sera enfoncé dans le 
substrat. N’oubliez pas d’aussi percer 
le fond de la bouteille, sinon elle ne se 
videra pas. La technique de la mèche 
pour les plantes d’intérieur peut être 
intéressante. Placez un pot rempli d’eau 
sur une chaise, au-dessus du pot au 

D
.R

.

• En intérieur
En cas de forte chaleur (c’est de 
saison), n’utilisez pas de fertilisants 
sur vos plantes d’intérieur.  
Si l’engrais est bénéfique pour  
les plantes d’une manière générale,  
il vaut mieux attendre  que celles-ci, 
stressées par les vagues de chaleur, 
récupèrent. Avant de leur apporter 
des fertilisants, laissez les 
températures redescendre.  
De même, le mois de juillet,  
surtout s’il est chaud, n’est pas 
propice du tout au rempotage  
des plantes d’intérieur.

• Balcons et terrasses
Ravitaillez vos plantes fleuries  
avec un engrais une fois par semaine, 
notamment après un arrosage 
abondant, pour éviter de brûler les 
racines. Supprimez les fleurs fanées,  
vont sortir de nouveaux boutons pour 
une floraison prolongée. Groupez vos 
pots et bacs à l’ombre si possible,  
ils risqueront moins d’être grillés en cas  
de coup de chaud. Si ce n’est pas 
possible, installez un store. Palissez  
vos grimpantes, voire taillez-les avant  
de partir en congé, certaines ayant 
tendance à devenir envahissantes.

• Au jardin
Taillez et pincez les aubergines, 
tomates, melons et concombres. Binez 
pour optimiser les arrosages. Il ne faut 
pas travailler la terre en profondeur 
mais décompacter autour des pieds 
pour optimiser les arrosages. Paillez 
pour conserver la fraîcheur. Arrosez 
copieusement le potager et les fleurs, 
de préférence le soir, toujours au pied 
de la plante et sans mouiller le feuillage. 
Divisez les iris un peu vieux. Ne tondez 
plus votre pelouse et ne l’arrosez plus, 
ou le moins possible. Elle jaunira mais 
reverdira à l’automne

EN VEDETTE

Le dipladenia
En pot, sur une terrasse mais surtout 
en plein soleil, cette plante d’origine 
brésilienne doit son succès à son 
feuillage persistant et coriace, et à  
sa floraison continue, en trompettes,  
du printemps aux premières gelées.

Comment prendre rendez-vous avec votre élu de quartier
BAS-MONTREUIL – 
RÉPUBLIQUE / ÉTIENNE-
MARCEL – CHANZY / BOBILLOT
Antenne vie de quartier République, 
59, rue Barbès. Tél. 01 71 86 29 10.
BAS-MONTREUIL – 
RÉPUBLIQUE 
Maison du Bas-Montreuil 
Lounès-Matoub, 
4-6, rue de la République.
Dominique Attia et Olivier Stern : 
tous les premiers samedi de 
chaque mois à partir de 9 h 30 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 rendez-
vous au 01 48 70 66 29.
JEAN-MOULIN – BEAUMONTS
Maison de quartier,  
35, rue Gaston-Lauriau.
Anne Ternisien : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 64 84.
Richard Galera :  
pour prendre rendez-vous :  
richard.galera@montreuil.fr

RAMENAS – LÉO-LAGRANGE / 
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier 
Jules-Verne,
65, rue Édouard-Branly. 
Tél. 01 71 89 26 75.
RAMENAS – LÉO-LAGRANGE 
Centre de quartier des Ramenas,  
149, rue Saint-Denis.
Baptiste Perreau :   
pour prendre rendez-vous :  
baptiste.perreau@montreuil.fr
Michelle Bonneau :  
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 61 79.
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier 
Jules-Verne,  
65, rue Édouard-Branly.
Philippe Lamarche : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 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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DATES DE LA COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS DANS VOTRE RUE

n NOTRE VILLE À CONSERVER
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Nous faisons face à une dure réa-
lité. Le nombre de personnes 
en situation d’urgence sociale 

a fortement augmenté, multipliant 
partout sur le territoire national les 
abris de fortune, les bidonvilles et les 
squats. Dans son rapport du 2 février 
dernier, la Fondation Abbé Pierre 
recensait près de 300 000 personnes 
sans domicile : c’est trois fois plus 
qu’il y a vingt ans.
En France, la crise sanitaire, la crise écono-
mique et sociale liée à la reprise de l’activité 
économique et à la guerre en Ukraine et 
l’inflation entraînent des difficultés accrues 
pour les personnes les plus vulnérables 
quand il s’agit de faire ses courses, de faire 
le plein et de payer son loyer.
Hors de notre pays, la guerre, la misère 
et le réchauffement climatique, cause de 
désertification, poussent des centaines de 
milliers d’êtres humains à fuir, espérant 
trouver en Europe refuge et vie meilleure. 
Or, la plupart du temps, lorsque ces per-
sonnes arrivent en France, elles n’ont 
aucune solution d’hébergement.
Dans ces conditions, l’État, qui est seul 
responsable des mesures d’accueil et de 
mise à l’abri, doit dès maintenant repenser sa 
politique à partir des principes républicains.
En Île-de-France, c’est tout le contraire 
qui se produit. Le préfet de police de Paris 
évacue tout campement intra-muros aux 
dépens de la petite couronne sans se sou-
cier de la mise à l’abri des personnes qui 
se réfugient alors en Seine-Saint-Denis, 
dans les villes aux valeurs humanistes.
Montreuil, forte de ses valeurs de solidarité 
et d’entraide, est l’une d’entre elles. Nous 
sommes depuis toujours une terre d’accueil 
des populations précaires et permettons au 
plus grand nombre de se loger dignement.

PLUS DE 37 %  
DE LOGEMENTS SOCIAUX
De par son histoire, Montreuil est une 
terre populaire où règne une grande mixité 
sociale. Avec l’Office public de l’habitat 
montreuillois (OPHM), la ville abrite un 
véritable patrimoine immobilier social. Le 
taux de logements sociaux a toujours été 
élevé et nous le préservons.
La municipalité mène une politique volon-
tariste en faveur du logement social en 
maintenant un taux de 37 % de logements 
publics, soit près du double du taux imposé 
par la loi SRU. En nous montrant particu-
lièrement exigeants envers les promoteurs 
immobiliers, nous entendons préserver 
les classes populaires de la spéculation 
immobilière et permettre aux ménages 
d’accéder à un logement digne à un prix 
modéré.

LES FOYERS  
DE TRAVAILLEURS MIGRANTS
À Montreuil, chacune et chacun compte 
et doit pouvoir trouver sa place.
La population montreuilloise et les tra-

vailleurs migrants le savent bien. Au 
cours du xxe siècle, près de dix foyers 
ont été construits dans notre ville pour les 
accueillir. Tous ces foyers font aujourd’hui 
l’objet d’opérations de desserrement et 
de réhabilitation en résidences sociales. 
À ce jour, la ville compte six foyers et 
neuf résidences sociales pour accueillir 
les travailleurs migrants.
Si la réhabilitation des foyers est nécessaire, 
car elle améliore considérablement les 
conditions de vie des travailleurs migrants, 
elle a un coût pour notre collectivité. D’une 
part, parce que la Ville met à disposition 
des terrains pour construire les futures 
résidences sociales ; d’autre part, parce 
que la Ville est confrontée à la situation 
des travailleurs sans papiers, qualifiés 
de « surnuméraires » dans les protocoles 
d’accord signés avec l’État et pour lesquels 
aucune solution n’est anticipée.

L’ACCUEIL ET  
L’HÉBERGEMENT D’URGENCE
Avec 11 hôtels sociaux, plus de 300 places en 
centre d’hébergement d’urgence, 243 places 
en centre d’hébergement de réinsertion 
sociale et 110 places en centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile, Montreuil illustre 
ses valeurs, car ces installations sont le 
résultat de choix politiques.
C’est au nom de ces mêmes valeurs 
que depuis plus de quatre ans, en hiver, 
lorsque le nombre de places d’héberge-
ment d’urgence dis-
ponibles n’est plus 
en mesure d’absorber 
la demande, la Ville 
ouvre un gymnase 
municipal pour mettre 
à l’abri des femmes 
isolées. Cet hébergement s’accompagne 
d’un suivi social pour que ces femmes ne 
retrouvent plus la rue à l’issue de l’hiver.

L’ACCUEIL DES POPULATIONS 
TZIGANES…
Depuis la IIIe République, Montreuil 
accueille sur ses terres de nombreuses 
familles tziganes. Elles prirent part à la 
libération de la ville en 1944. Depuis, des 
liens étroits se sont tissés avec la munici-
palité. De sorte qu’aujourd’hui, lorsque 
les travaux consécutifs au prolongement 
du tramway T1 viennent impacter les 
familles vivant sur place depuis plusieurs 
générations, la Ville a signé un protocole 
d’accord leur assurant un relogement digne.

… ET ROMS
Depuis la fin du régime Ceausescu en 
Roumanie et la libre circulation en Europe, 
de nombreuses familles de Roms s’ins-
tallent à Montreuil, le plus souvent dans 
des conditions indignes. Au début des 
années 2000, la situation se tend particu-
lièrement lorsque près de 200 personnes 
sont expulsées d’un immeuble insalubre. La 
municipalité, dirigée alors par Dominique 

Voynet, décide d’accompagner ces familles 
vers le relogement durable. L’engagement 
financier et humain de la Ville durera dix 
ans et la quasi-totalité de ces personnes 
sera relogée.
Aujourd’hui, avec de nouveaux arrivants 
incités à venir dans notre ville, l’histoire 
se répète. En février 
dernier, à la suite de 
l’incendie d’un pavil-
lon occupé par plus 
de 80 personnes rue 
des Néfliers, la Ville 
a ouvert un gymnase 
pour les mettre à l’abri. 
Ces familles bénéficient depuis d’un accom-
pagnement vers un relogement plus pérenne. 

MONTREUIL APPELLE  
À UNE REMISE EN QUESTION 
PROFONDE DE LA POLITIQUE  
DE MISE À L’ABRI
Nous prenons ces engagements parce 
que nos valeurs ne sont pas de vains 
mots mais des actions concrètes quoti-
diennes. Alors que nous ne disposons 
ni de ressources, ni de prérogatives 
pour gérer ces situations, nous ne les 
acceptons pas et contribuons à notre 
échelle à apporter des solutions dans la 
mesure de nos moyens et de la dignité 
à ces personnes.
Ainsi, en matière d’accueil, de loge-
ment et d’hébergement des populations 

les plus précaires, 
Montreuil prend très 
largement sa part. Et 
les Montreuilloises 
et les Montreuillois 
s’organisent toujours 
pour faire vivre la 

solidarité et venir en aide aux personnes 
qui en ont besoin.
Malheureusement, ces dernières années, 
le nombre de personnes vivant dans des 
conditions précaires s’accroît inexorable-
ment. Nous parlons là de vies humaines, 
d’hommes, de femmes et d’enfants. 
Cette situation est profondément injuste 
et déshumanisante.
À Montreuil, nous défendons le droit au 
logement comme droit fondamental et 
appelons l’État à assumer ses responsa-
bilités et à agir.

D’une part, parce que l’État est seul 
compétent en matière d’hébergement 
d’urgence et que, depuis bien trop long-
temps, il ne s’en donne pas les moyens 
et se décharge sur les communes.
D’autre part, parce qu’en Île-de-France, 
de nombreuses communes ne respectent 

ni leurs devoirs 
humanistes ni la loi. 
Elles préfèrent être 
mises à l’amende et 
payer plutôt que pro-
duire du logement 
social. Ce sont les 
mêmes qui refusent 

d’accueillir des centres d’hébergement 
d’urgence. 
En 2017, Emmanuel Macron disait : 
« Plus personne à la rue d’ici la fin de 
l’année. » Qu’a-t-il fait concrètement et 
qu’en est-il aujourd’hui, en 2022 ?
300 000 personnes le sont toujours, selon 
la Fondation Abbé Pierre. C’est un constat 
d’échec cuisant. Pourquoi la France a-t-
elle été capable de construire des dizaines 
de milliers de logements pour mettre à 
l’abri ces personnes il y a plus de 60 ans 
et n’en serait plus capable aujourd’hui ?
Comment, année après année, l’État 
peut-il laisser sous tension le système 
d’hébergement d’urgence, notamment 
en Île-de-France ?
Tout est une question de choix et de 
volonté politiques, et nous rappelons 
au président Macron ses engagements 
passés. 
En permanence, nous appelons l’État 
à prendre ses responsabilités. Nous 
l’avions fait dans une tribune au Monde 
en décembre 2020 : « L’urgence d’un 
accueil digne des personnes sans domicile 
fixe, migrantes et réfugiées ».
Nous demandons que les autorités 
relogent sans délai les personnes en 
grande précarité et sans abri, et que soit 
organisée, avec le préfet de la région d’Île-
de-France et tous les acteurs concernés, 
une conférence régionale pour mettre fin 
à une situation humaine inacceptable. n

Montreuil rassemblée, Montreuil 
insoumise, Montreuil socialiste, 
Génération.s Montreuil-écologie  
et solidarité, EELV-Montreuil écologie 

DÉCLARATION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Pour une réelle politique d’accueil et de mise à l’abri

En 2018, alors que le foyer situé rue Bara était dans un état de délabrement 
extrême dangereux pour ses occupants, le maire, Patrice Bessac,  
n’a pas hésité à prendre un arrêté de péril pour fermer le bâtiment et à 
réquisitionner les locaux vides de l’ex-AFPA, propriété de l’État, afin d’offrir 
une solution temporaire de logement digne à ces travailleurs maliens. À leur 
évacuation, en octobre 2019, une grande partie d’entre eux, en situation 
régulière, a été relogée par l’État, l’autre partie, sans papiers, a été ignorée et 
se trouve désormais dans un squat rue de Stalingrad, dans des conditions 
qui demeurent très difficiles malgré nos efforts.

Le Montreuillois  n  N° 142  n  Du 7 juillet au 31 août 2022

En 2017, Emmanuel 
Macron disait : « Plus 

personne à la rue d’ici la fin 
de l’année. » Qu’a-t-il fait 

concrètement et qu’en est-il 
aujourd’hui, en 2022 ?

Montreuil dénonce une 
hypocrisie anti-humaniste 
et appelle à une remise en 
question profonde de la 

politique de mise à l’abri

Notre engagement en faveur d’un logement  
digne pour les travailleurs migrants s’est illustré  
par la réquisition de l’AFPA.
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MONTREUIL RASSEMBLÉE
Pain, Paix, Liberté !
Ce slogan du Front Populaire était chanté en 1936, il resonne au-
jourd’hui d’une actualité crue et pourtant pleine d’espoir…
La gauche de nouveau unie nationalement, comme elle l’est à 
Montreuil depuis 2014, nous permet de nous battre ensemble pour 
la Paix en 2022, la maitrise des prix des biens de première nécessité 
et leur sortie de la concurrence internationale et c’est aussi le droit 
aux vacances et à la culture. 
Le droit aux loisirs est un droit essentiel, qui permet l’évasion, la 

découverte et l’émancipation de chacune et chacun. Dans tous les 
quartiers, pour tous les âges le service public continuera de fonction-
ner pour permettre aux familles de bénéficier de rêves et d’aventures. 
Les antennes jeunesse, les antennes de quartier, les accueils de loisirs 
et les centres sociaux accompagneront ainsi les familles dans les 
activités d’été, en lien avec les associations montreuilloises. Cet été 
sera aussi celui de la culture avec les ateliers lectures, les cinémas 
en plein air et la programmation de nos théâtres publics, qui nous 
rappellent que le droit à la culture comme aux loisirs font partie de 
la vie éducative et populaire de notre commune.

Des centaines de jeunes partiront grâce aux séjours enfance et 
jeunesse comme les générations passées, qui aujourd’hui encore 
se souviennent avec bonheur, du « temps des colos ». La richesse 
de nos séjours repose sur un patrimoine de centres de vacances à 
Sampzon, Saint-Bris et Allevard, que nous avons choisi de préserver 
pour continuer à faire vivre le droit aux vacances pour toutes et tous.
Cet été et à la rentrée, vous pourrez compter sur les élu·es Montreuil 
Rassemblée pour être à vos côtés et bien à gauche ! n  

Montreuil Rassemblée - Communisme - Coop & Écologie 
montreuil-rassemblee.fr

MONTREUIL INSOUMISE
L’IVG doit être inscrit dans la Constitution
La Cour suprême américaine a reculé sur le droit à l’avortement. 
Cette décision permet désormais aux États américains de légifé-
rer directement sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). 
Plusieurs d’entre eux avaient déjà fait passer des lois interdisant 
l’IVG. Elles vont désormais entrer en vigueur. C’est une atteinte 
historique aux droits des femmes et une remise en cause du combat 
majeur du mouvement féministe pour le droit des femmes à disposer 
de leur corps. Cela ne s’arrêtera d’ailleurs pas là puisque certains 
commencent déjà à remettre en cause l’accès à la contraception.

En France, l’IVG est autorisée dans le cadre de la loi Veil de 1975. 
Depuis des années, ce droit est attaqué par les franges les plus 
réactionnaires de droite et d’extrême droite. Il est aussi fortement 
menacé par le manque de moyens alloués aux plannings familiaux 
et aux structures accompagnant les femmes faisant le choix de 
recourir à l’IVG.
Basé sur ce constat, en 2019, les Insoumis·es avaient déposé une pro-
position de loi pour l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. 
Après s’y être opposée plusieurs fois, LREM reprend désormais cette 
proposition. L’inter-groupe de la NUPES à l’Assemblée propose 
donc le dépôt d’un texte commun au vu de l’importance du sujet.

En effet, la situation de recul aux États-Unis et la montée de l’ex-
trême droite en France et à l’Assemblée représentent une réelle 
menace pour nos droits. Nous ne sommes malheureusement pas à 
l’abri, d’un retour en arrière sur cette question. Inscrire le droit à 
l’IVG dans la Constitution permettrait de sanctuariser un peu plus 
son caractère immuable pour notre société. 
À Montreuil, comme sur tous les autres combats féministes, nous 
restons mobilisé.e.s pour que l’IVG demeure un droit fondamental 
auquel les femmes puissent accéder. Nous soutenons donc cette 
proposition de loi ! n  

Contactez nous  : contact@fimontreuil.fr

MONTREUIL SOCIALISTE
Passez un bel été
Après le temps du travail, vient celui du repos et des loisirs. Fidèle 
à sa tradition de solidarité, la Municipalité, mais aussi ses associa-
tions et ses habitant.es n’abandonnent pas leurs concitoyenn·es l’été. 
Saison particulièrement propice à l’isolement des plus précaires. Nous 
connaissons, à Montreuil le rôle des loisirs dans l’émancipation de 
chacun.e. Nous savons à quel point nos existences ne se limitent 
pas à notre participation au travail. Les loisirs nous permettent de 
nous retrouver tou.tes ensemble. Cultivons ce lien.

Ainsi la ville s’adresse à tous ses publics. Nous nous réjouissons que 
soient proposés aux plus jeunes comme à nos aîné.es des séjours 
d’été ou des activités autour de thématiques variées. Des temps pré-
parés par des agent.es tout au long de l’année dans les différentes 
structures (centres sociaux, de loisirs, antennes de quartier...).
Mais notre équipe municipale n’est pas seule à se mobiliser. Notre 
ville est vivante et ses associations participent aussi à cette respi-
ration estivale que constituent les loisirs. Nombre d’associations 
s’associent à la ville pour vous proposer des temps forts conviviaux 
autour de l’autoréparation, de la cuisine, de la culture ... Cette poli-

tique des loisirs co-construite avec les Montreuillois.es participe à 
nous rassembler et à un maintenir un lien même en été. Nous vous 
attendons donc nombreux.ses cet été pour prendre part à nos ateliers.
Les loisirs doivent rester un droit, faisons en sorte qu’ils ne deviennent 
pas des privilèges. n  

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

GÉNÉRATION.S MONTREUIL ÉCOLOGIE ET 
SOLIDARITÉ
Prendre des vacances est un droit
Les vacances sont un temps indispensable, quelles que soient nos vies.
Parce qu’on en a le temps et les moyens c’est parfois un séjour 
organisé d’avance Pour d’autres c’est un choix de dernière minute 
pour un voyage très loin. Parfois c’est un temps pour profiter chez 
soi d’activités que l’on ne peut pas pratiquer le reste de l’année, ou 
même pour ne rien faire de particulier mais réapprendre à vivre un 
autre rythme.
Mais pour beaucoup c’est un temps suspendu parce que les moyens 
ne sont pas là, parce qu’on est trop isolé, parce qu’une maladie, 

un handicap, empêche de s’éloigner, ou encore parce que c’est la 
période de l’année où le travail arrive enfin, pour un remplacement, 
pour une saison. 
Il y a aussi toutes celles et ceux pour qui le quotidien est une lutte 
permanente de survie et qui n’ont pas la possibilité d’envisager 
sortir de ce cycle.
Les vacances sont un droit, mais leur accès est inégal et souvent injuste.
L’idée générale est que l’on mérite ses vacances, et qu’elles sont 
la contrepartie d’un travail professionnel ou scolaire. Pourtant ce 
temps de recul pour se ressourcer est un droit universel, parce que 
c’est un besoin humain. 
A Montreuil ce droit est mis à l’honneur par de nombreuses propo-

sitions pendant la période estivale. En premier lieu, depuis de nom-
breuses années, la ville propose aux enfants comme aux jeunes des 
séjours pendant les périodes de vacances scolaires, accessibles à tous. 
Cinéma en plein air, théâtre, festivals, sorties culturelles, sport… Les 
associations et les services municipaux coorganisent des activités et 
animations pour que chacune et chacun puisse profiter pleinement 
des beaux jours dans tous les quartiers de la ville.
Notre groupe souhaite ainsi à chacune et chacun de trouver au cours 
de cette période estivale un temps pour soi. 
Bel été ! n  

L. Di Gallo, N. Leleu, H. Menhoudj, T. Molossi, C. Serres

EÉLV- MONTREUIL ÉCOLOGIE 
Rendre la ville de Montreuil durable et résiliente
Ces dernières semaines, nos villes, dont Montreuil, ont été frappées 
par des épisodes de forte chaleur. Ces épisodes sont et seront de plus 
en plus fréquents avec le réchauffement climatique.
Face à cette situation il nous faut adapter nos villes, les rendre plus 
durables et résilientes…
A Montreuil, les actions suivantes sont des pistes misent en œuvre par 
la majorité municipale et qui permettront de renforcer notre capacité 
à faire face aux canicules : l’ouverture d’une pépinière locale située 
dans la ZAC Boissière-Acacia, destinée à faire grandir des arbres 
pour ensuite les planter sur le territoire ou encore l’adhésion au Pacte 

Bois Biosourcés de l’association FiBois Île-de-France, permettant 
ainsi d’utiliser moins de béton et plus de matériaux biosourcés pro-
duit localement dans nos constructions. En effet, pour lutter face au 
réchauffement climatique la transformation de nos bâtiments et des 
logements via un processus d’’isolation durable et à la rénovation 
thermique est une solution efficace.
La lutte contre les émissions des gaz à effets de serre est aussi un 
enjeu pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous rappelons 
donc combien il est nécessaire d’avoir des politiques publiques qui 
vont permettre un renforcement du service public des transports col-
lectifs et des mobilités actives comme le vélo, des politiques de sou-
tien à une alimentation durable de proximité accessible à tou-te-s…

Raisons pour lesquelles nous restons mobilisé·e·s quant à la pour-
suite des travaux de la ligne 11 et du Tramway T1, ou encore le 
lancement de la prolongation de la ligne 1…
Dans les mois et années à venir il nous faudra œuvrer à la revégéta-
lisation de nos espaces urbains, à la protection du patrimoine naturel 
existant, ainsi qu’au réaménagement des espaces publics. Ces pro-
cessus de renaturation des villes sont autant de moyens essentiels 
pour contribuer au rafraîchissement de l’espace urbain. n  

Groupe municipal EELV-Montreuil écologie. 
Anne-Marie Heugas. Djamel Leghmizi. Mireille Alphonse. Wandrille Jumeaux. 
Liliana Hristache

MONTREUIL LIBRE
LES VRAIS DEBATS SONT EVITES
Le conseil municipal du 29 juin a inauguré une nouvelle pratique 
: débattre d’une délibération (portant sur l’augmentation du temps 
de travail des agents municipaux, applicable depuis la loi du 6 août 
2019) pourtant retirée de l’ordre du jour ! Encore une aubaine pour 
les élus de la majorité de redire leur opposition frontale au gouver-
nement. Mais les agents publics ne peuvent être instrumentalisés à 
des fins politiciennes.  Au-delà de la question du temps de travail, 
leurs conditions de travail (management, formation, bien être etc.) 

ne sont pas seulement dépendantes de l’Etat mais aussi de la com-
mune qui est leur premier employeur. 
En attendant, aucun des sujets concernant le quotidien des 
Montreuillois n’a été abordé alors même que notre ville souffre d’un 
déficit de gestion à tous points de vue : service public, tranquillité 
publique, propreté, état d’insalubrité du parc OPHLM, occupation 
illégale de l’usine EIF sur le site des Murs à Pêches etc. 
Par exemple, pourquoi plus de 10% des effectifs prévus en agents 
municipaux ne sont pas pourvus dans les secteurs clés du service 
public comme l’éducation, l’animation scolaire, ou encore l’accom-

pagnement social depuis plus de 2 ans ? Comment est il possible 
qu’après avoir décidé unilatéralement d’augmenter de plus de 6% la 
taxe foncière en mars, la municipalité décide d’augmenter de 3,5% 
tous les tarifs municipaux ? Où est la cohérence des discours alors 
que l’inflation nationale flambe ? 
Derrière les discours et les postures de façades, la réalité est que la 
gestion de Montreuil est erratique et ce sont bien les Montreuillois 
qui paient le prix de ces doubles discours. n  

Montreuil Libre – Murielle Mazé et Julien Guillot – [ mailto:montreuillibre@gmail.
com | montreuillibre@gmail.com ] 

n  NOTRE VILLE LA PAROLE AUX GROUPES

MOVICO
Hypocrisie et reniement
Ces jours-ci, le clan du maire a montré à quel 
point il fait l’inverse de ce qu’il prétend défendre:
Augmentation des tarifs municipaux de 3,4% 
(avec argument bien droitier que c’est moins 
que l’inflation…) y compris les cantines et pour 
les personnes aux minima sociaux ou AAH. Je 
propose au conseil municipal de geler la hausse: 
rejet par la majorité.
De gauche? Vœu proposé au même conseil deman-
dant au département de ne pas abattre 45 grands 

arbres av. G. Péri: rejet encore. Écolo? -Cadeau 
à une association amie et refus de communiquer 
les finances du fonds de dotation présidé par le 
maire. Honnête? Sites pollués SNEM et Berthollet: 
pas de mise en sécurité des alentours, riverains 
pas prévenus, déni sur la dangerosité des déchets. 
Transparent? Réunion à IDF Mobilités pour relan-
cer le prolongement de la ligne 1: Montreuil seul 
partenaire absent. Responsable? n  

Pierre Serne (EELV)
@pierreserne

MOVICO
La communication à l’épreuve 
des faits : retour sur un conseil 
municipal du grand écart
Voter une augmentation de 3,4% des tarifs muni-
cipaux dans un contexte inflationniste, après avoir 
augmenté en mars le taux des impôts locaux, c’est 
une des décisions du dernier conseil municipal. 
Célébrer la démocratie participative en adhérant 
à l’observatoire internationale de la participation 
citoyenne quand localement, on tue à petit feu les 
instances de démocratie participative (conseil de 

quartier, conseil de la vie associative, commission 
communale d’accessibilité,..) c’est fait aussi…. 
Cultiver l’opacité dans la conduite des affaires en 
refusant l’accès à des documents aussi importants 
que le plan pluriannuel d’investissement de la ville 
ou ceux du fonds de dotation, ça aussi c’est fait !
Le plus grave reste la communication sur la pol-
lution, nous aurons l’occasion d’y revenir.
Bel été à toutes et à tous. n  

Choukri YONIS
YouTube : Montreuil invisible
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Menus maternelle et élémentaire  
Élémentaire : service à table ou (au choix) en self-service (souligné)

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.

Journal d’informations municipales.  
Altaïs, 1, place Aimé-Césaire, 93100 Montreuil.  
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Directeur de la publication : Patrice Bessac. 
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Rédactrice en cheffe : Elsa Pradier.
Secrétaire général de rédaction : Grégory Protche.
Maquettiste en cheffe : Anastasia Rosinovsky.  
Maquettistes : Sébastien Thomassey, Cécile Wintrebert.
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Jean-François Monthel. 
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DÉCHÈTERIE : 127, rue Pierre-de-Montreuil. Tél. 0805 055 055.

Le Montreuillois

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

POUR JOINDRE LA MAIRIEPOUR JOINDRE LA MAIRIEPOUR JOINDRE LA MAIRIEMENUS DES CENTRES DE LOISIRS 
Quinzaine du lundi 11 au vendredi 22 juillet 2022

Produit issu de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable    * Uniquement en élémentaire

AOC : Appellation d’origine contrôlée / AOP : Appellation d’origine protégée / PDU : pêche durable / LR : Label Rouge / LCL : local

Notre conseil de nutrition  
La myrtille : la petite baie reconnue  
comme un « superfruit »
L’été lance la saison de ce petit fruit bleu au goût acidulé ! Riche en 
vitamine A, la myrtille présente une particularité surprenante : elle 
améliorerait l’adaptation de l’œil à l’obscurité. La présence de cette baie 
dans les rations quotidiennes des pilotes de la Royal Air Force (RAF) aurait 
été décisive pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle lutterait également 
contre les troubles intestinaux, le stress et certains cancers… Si vous 
souhaitez adopter une bonne hygiène de vie, misez tout sur la myrtille !

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

au chèvre
Brie

Melon

Brochettes  
de légumes  
et sauce au 

fromage blanc
Pain pita

Semoule au lait

Quiche aux 
tomates 

cerises et 
mozzarella

Yaourt
Fraises

Férié Fermé

Salade  
de pâtes  

à la grecque
Yaourt

Compote

Tartare  
de concombre 

et saumon 
fumé
Edam

Pastèque

Aubergines à la 
parmigiana

Petit-suisse
Pêche

Tomates 
cerises

Taboulé aux 
légumes

Crème dessert 
à la vanille

Tortilla  
au chorizo 

et poivrons 
rouges

Fromage blanc
Prune

LUN 11/07 MAR 12/07 MER 13/07 JEU 14/07 VEN 15/07 LUN 18/07 MAR 19/07 MER 20/07 JEU 21/07 VEN 22/07

LUN 11/07 MAR 12/07 MER 13/07 JEU 14/07 VEN 15/07 LUN 18/07 MAR 19/07 MER 20/07 JEU 21/07 VEN 22/07

EN
TR

ÉE

Menu 
Végétarien

Carottes 
râpées

Tomate LCL
Vinaigrette 
moutarde

Macédoine  
et mayonnaise 

Salade  
de betteraves

Vinaigrette 
moutarde

et dés  
de cantal AOP

Œuf dur
Mayonnaise 

dosette
Férié Fermé

Menu 
Végétarien

Salade PDT 
LCL

Salade de pois 
chiches

Et dés de 
cantal AOP

PastÈque
Melon

Tomate LCL
Vinaigrette  
aux herbes

Carottes 
bâtonnets

Dés de saint-
nectaire AOC

PL
AT

Sauté  
de dinde LR 

façon 
fermière
Semoule

Marmitte  
de colin mode 

Honfleur
(fruits  

de mer  
et sauce 
crème)

Riz

Sauté de bœuf 
LR sauce 
poivrade 
(oignon, 
carotte, 
vinaigre, 
herbes)

Gratin  
de courgettes 
et emmental 

râpé

Sauté de 
bœuf LR à la 

hongroise
Carottes 

et lentilles 
mijotées

Samoussa  
de légumes

Épinards 
branches  

à la béchamel

Poulet LR froid
Ketchup  
du chef

Salade de pate 
à la grecque

Jambon  
de dinde LR

Purée  
de courgette

Pavé de hoki 
PMD sauce  

aux fines 
herbes

Trio  
de légumes  

en gratin

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R Yaourt  

nature
Yaourt  
brassé  

à la banane

Fromage fondu 
Vache qui rit

Fromage 
fouetté

Yaourt brassé 
à la framboise, 

abricot
Petit-suisse 

nature

Fromage  
blanc

Yaourt  
nature

Camembert
Bûche  

de chèvre

DE
SS

ER
T

Fruit Moelleux  
au chocolat Fruit au choix Fruit

Gâteau 
moelleux  

au chocolat  
du chef  

(farine LCL)

PA
IN Pain Pain  

de campagne Petit pain Pain Pain  
de campagne Petit pain Pain  

de campagne Pain

G
O

Û
TE

R Baguette
Pâte à tartiner
Fromage blanc 

nature
Fruit

Baguette
Beurre doux 

et miel
Yaourt 

aromatisé
Jus de 

pommes

Pain au 
chocolat

Fruit
Briquette 

de lait fraise

Baguette
Chocolat noir 

(tablette)
Compote 

de pommes 
et bananes 

allégée  
en sucre

Lait chocolaté

Pain au lait
Yaourt  

à la pulpe  
de fruits

Fruit

Baguette
Fromage 

fondu vache 
Picon
Fruit

Brioche
Petit fromage 

frais nature
Jus multifruit

Baguette
Chocolat au lait 

(tablette)
Fruit

Lait demi-
écremé

D
R

HORIZONTALE
I – Enviées.
II – Hypocrite parfois.
III – Olympique en 69. – Fin de soirée. – Acide.
IV – Der des der. – Perversion sexuelle.
V – Breton peut-être.
VI – Démonstratif. – Giron.
VII – Il ne faut pas tomber dedans. – 14e trois fois.
VIII – Septième degré. – Pudibond.
IX – Vert de Montreuil.

VERTICALE
1 – Avenue chez nous (initiale du prénom).
2 – Tel un gigot parfois. – Actif au Japon.
3 – Largeur de papier peint. – Cloche d’alarme.
4 – Liquides d’huiles.
5 – Savant musulman. – Énergie d’avenir.
6 – Fin de classe. – Lentille. – Île.
7 – Forme d’avoir. – Se dépouilla (se).
8 – Collègue de Taranis et Teutatès. – Pas conforme.
9 – Admoneste.

Les mots croisés du Montreuillois 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Réponses : 
I : Jalousées / II : Mielleuse / III : OL- Ée – Sur / IV : Ultime — SM / V : Léonard / VI : Ce — Sein /  
VII : Nasse — NNN / VIII : Si – Prude / IX : Montreau
1 : JMoulin / 2 : Aillé — Aso / 3 : Lè – Tocsin / 4 : Oléines / 5 :Ulema — EPR / 6 : Se – Ers – Ré /  
7 : Eus — Dénua / 8 : Ésus – Indu/ 9 : Sermonne 

Grille proposée par Christophe Bourrée
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