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Des funambules au-dessus des Beaumonts, 5 000 Montreuillois au bal des pompiers, une piscine 
au cœur de La Noue, un cracheur de feu à la Boissière… C’était cet été à Montreuil !  P. 6 ET 7

ALBUM.  SOUVENIRS, SOUVENIRS  
DE NOS BEAUX JOURS DE L’ÉTÉ !
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AIDE ALIMENTAIRE : 
MONTREUIL AGIT ! 
En août, la municipalité, 
prenant le relais  
des associations,  
a distribué des colis 
alimentaires à 
400 Montreuillois.  P. 5 

SUR LE FEU 
EN GIRONDE
Franck Colonge, pompier  
de Montreuil, était volontaire  
pour affronter les incendies 
qui ont ravagé la France.  P.2 

Le Montreuillois

Engagés par la municipalité, ces professionnels accompagnent toute l’année les enfants dans leur épanouissement.  P. 8 À 11

RENTRÉE SCOLAIRE.  900 AGENTS 
AU SERVICE DE VOS ENFANTS

L’ARRIVÉE DES RAILS  
POUR LE TRAMWAY

Les premiers rails du T1 ont 
été posés à côté de Mozinor, 
sur l’ancien emplacement  
de l’autoroute A186.  
Tout un symbole !  P. 3 

RUBEN ÖSTLUND 
VIENDRA AVEC  
SES PALMES

Du 14 au 18 septembre,  
le 10e Festival du film de 
Montreuil célèbre la rentrée 
du cinéma, avec une série 
d’invités de marque.  P. 22 



 LES MONTREUILLOIS 02

À L’HONNEUR

Six des pompiers rattachés à la caserne de Montreuil 
ont combattu les feux de l’été en France en tant  
que volontaires. Le caporal-chef Franck Colonge  

est l’un d’eux. À 18 ans, il a intégré la Brigade  
des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), où il aura 
passé huit ans et demi. « Mon père était pompier. Je suis 
devenu jeune sapeur-pompier à 12 ans, puis pompier 
volontaire à 16 ans. » Cet été, il a affronté des incendies 
d’une ampleur inédite, près de son petit village, 
en Gironde. « On se sent impuissant. C’est extrêmement 
triste. Une expérience qui me marquera  à vie. » 

Photographie Constance Decorde

Merci !
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Sur le carnet des 
sapeurs-pompiers 
de Montreuil

Ils sont 97 soldats du feu  
et effectuent en moyenne  
8 000 interventions  
par an dans notre ville.  
En voici quelques exemples  
de la quinzaine écoulée. 

20 août : un carambolage 
entre neuf véhicules de 
tourisme s’est produit sur 
l’autoroute A3 en direction  
de la province. Des moyens  
de renfort ont été demandés 
afin d’assurer la prise en 
charge de quatre victimes, 
légèrement blessées.  
Elles ont été transportées 
vers un centre hospitalier  
par les sapeurs-pompiers. 

18 août : les pompiers ont 
réalisé 28 interventions,  
dont 25 secours à victime. 

17 août : les pompiers ont 
réalisé 26 interventions,  
dont 22 secours à victime. 

14 juillet : les pompiers ont 
réalisé 62 interventions, 
majoritairement de nuit, liées 
aux festivités du 14-Juillet.  

13 juillet : les pompiers ont 
réalisé environ  
49 interventions, 
majoritairement de nuit lié  
aux festivités du 14 juillet.  
Le centre de secours de 
Montreuil était en deuxième 
position au niveau de la 
sollicitation opérationnelle 
cette journée-là sur 
l’ensemble du secteur BSPP.

pompiersparis.fr  
ou Twitter : Pompiers de Paris 

Les trésors  
des Beaumonts
Ce ravissant azuré de l’ajonc, 
ou petit argus, un mâle  
en train de butiner, est 
un habitant du parc des 
Beaumonts immortalisé  
par le photographe amateur 
Roland Paul. Ce passionné  
de photo animalière arpente 
depuis 14 ans, avec son chien 
et son téléobjectif, le parc 
départemental à la recherche 
de sa faune. Papillons, 
libellules, perruches et autres 
mésanges n’ont plus  
de secrets pour ce natif  
de Montreuil à la retraite  
qui fut concierge dans  
les palaces parisiens  
et londoniens.

Les premiers rails  
du tramway T1 sont là !
Les premiers rails du futur T1 sont 
arrivés fin juillet ! Et les équipes 
de la RATP et du département, 
co-maîtres d’ouvrage du 
prolongement du tramway, 
s’attellent à la réalisation  
du premier tronçon, entre la rue  
de Rosny et la piscine des Murs  
à pêches, sur le tracé de l’ancienne 
autoroute A186. Les travaux 
préparatoires à la construction 
du site de maintenance et de 
remisage démarreront bientôt. Ils 
occasionneront un aménagement 
de la circulation rue de Rosny. 
Nous reviendrons sur ce sujet 
dans notre prochaine édition.

Le plus ancien monument  
de Montreuil a retrouvé son éclat
La façade de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul a retrouvé  
son éclat d’antan. Pendant six mois, une équipe d’une dizaine 
de tailleurs de pierre a travaillé à sa restauration. Dès la fin  
du mois de septembre, ces « compagnons » s’attaqueront  
au clocher. Le chantier prévoit pour 2025 la restauration 
complète de cet édifice bâti à partir du xiie siècle  
et classé Monument historique.

Il y a 80 ans,  
la rafle du Vél d’Hiv
Les anciens combattants ont 
rendu hommage le 17 juillet 
aux victimes des crimes de 
l’État français et des nazis à 
l’occasion du 80e anniversaire 
de la rafle du Vél’ d’Hiv : 
les 16 et 17 juillet 1942, la 
police française arrêta plus de 
13 000 juifs, ensuite déportés 
vers les camps de la mort. 
La cérémonie a eu lieu devant 
l’école Marcelin-Berthelot, où 
les nazis arrêtèrent 21 enfants 
juifs et leurs monitrices.

750 enfants et ados en colo !
Âgés de 4 à 17 ans, 750 jeunes ont profité des séjours estivaux 
de la Ville, dans les centres de vacances municipaux situés à 
Saint-Bris-le-Vineux (notre photo), dans l’Yonne, et Allevard,  
en Isère, mais aussi en Bretagne, dans le Vaucluse, la Creuse,  
les Vosges, et même en Sicile ou au Portugal pour les plus 
grands. Parallèlement, 1 800 enfants de 3 à 11 ans ont fréquenté 
les centres de loisirs de Montreuil en juillet, et 1 300 en août. 

Le prochain numéro du  
Montreuillois sera déposé  
le 15 et 16 septembre dans 
votre boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,  
merci d’alerter nos services.
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Vivons-nous dans l’abondance ? 
C’est ce que semble penser le 
président de la République qui, 

en conseil des ministres le 24 août der-
nier, a estimé que la «fin de l’abondance 
et de l’insouciance» était venue. Mais 
qui connaît l’abondance ? Certainement 
pas la majorité des Français, qui vivent 
pour plus de la moitié avec moins de 
1 800 € par mois, pas les millions de 
demandeurs de logement – dont 9 000 à 
Montreuil – et encore moins les 10 mil-
lions de pauvres que compte notre 
pays. Pas les femmes et les hommes 
qui, chaque jour, sont inquiets de ne 
pouvoir subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leur famille, et qui sont plongés 
toujours un peu plus dans le désespoir 
devant la hausse des prix. Au total, selon 
les prévisions, d’ici la fin de l’année, 
les prix pourraient augmenter de 10 %. 
L’alimentation est le secteur qui connaît 
les plus fortes hausses, atteignant même 
près de 24 % pour certains produits. 

L’indécence n’ayant pas de limites, 
les grandes puissances financières 
continuent d’accumuler d’immenses 
richesses, profitant notamment de 
cette inflation et de la détresse. 
TotalÉnergies, BNP Paribas, LVMH, 
Axa, Sanofi, etc. ont versé 44,3 milliards 
d’euros à leurs actionnaires pour le 
second trimestre, chiffre en augmenta-
tion de plus de 32 % en quelques mois 
seulement. Un bien triste record, car cet 
argent ne présente aucune utilité sociale. 
Emmanuel Macron ne pense sans aucun 
doute pas à ces groupes quand il parle 
de la « fin de l’abondance ». Il nous l’a 
prouvé cet été quand la proposition de 
loi de la gauche visant à porter le smic 
à 1 500 € a été rejetée par les droites 
main dans la main (le groupe d’Emma-
nuel Macron, les Républicains et le 
Rassemblement national). 

À Montreuil, nous savons que, dans le 
désespoir, la solidarité est notre salut. Et 
nous nous employons à la faire vivre. Cet 
été, afin d’éviter l’interruption de l’aide 
alimentaire, les agents du centre com-
munal d’action sociale ont pris le relais 
des associations. Nous les en remercions, 
car ils ont distribué chaque semaine des 
colis alimentaires à plus de 140 familles. 
À la rentrée, nous distribuons aussi des 
trousses remplies à tous les enfants qui 
entrent en classe de CP, pour éviter que 
l’achat de fournitures scolaires pèse 
trop sur le budget des familles. Nous 
prenons notre part dans le soutien aux 
Montreuillois mais, comme en matière 
de transition écologique, Montreuil ne 
pourra pas tout, seule.

Alors oui, il faut mettre fin à l’abon-
dance des puissants, fin à l’impunité 
de quelques groupes et hommes d’af-
faires, fin à un système de production, 
de consommation et d’appropriation 
sans limites des ressources qui détruit 
notre environnement en mettant la vie en 
danger. Si, année après année, la com-
munauté internationale, les grands diri-
geants du monde se réunissent, décident 

et promettent la transition écologique, 
notre société n’a pas encore engagé les 
grandes mutations nécessaires. Pendant 
ce temps, le réchauffement climatique 
poursuit son œuvre mortifère. Comme 
d’autres pays avant elle, la France l’a 
vécu de plein fouet cet été : sécheresse 
inédite et pluies diluviennes, canicules à 
répétition et feux gigantesques consumant 
plus de 60 000 hectares de forêts sur le 
territoire, orages et violentes tempêtes. 
Qui en paie le prix ? Les propriétaires 
d’un modeste pavillon fragilisé par le 
mouvement des sols devenus trop secs ; 
les petits agriculteurs faisant face à la 
sécheresse ; les personnes âgées, qui 
souffrent davantage de la chaleur ; celles 
et ceux qui ne partent pas en vacances 
et qui vivent dans des zones urbaines, 
plus chaudes… Mais il n’y a aucune 
fatalité, même quand la colère vient 
du ciel. Car les causes sont connues, 
et elles ont une origine humaine. 34 % 
des émissions de CO2 sont le fait de la 
production industrielle, 17 % viennent 
du secteur du bâtiment, 15 % des trans-
ports, 12 % de la production d’énergie 
et 11 % de l’agriculture. Concrètement, 
c’est par exemple TotalÉnergies qui 

investit 10 milliards d’euros dans la 
construction d’un oléoduc en Ouganda, 
spoliant la terre de dizaines de milliers 
d’agriculteurs et qui émettra in fine plus 
de 33 millions de tonnes de CO2 par an, 
avec le soutien du gouvernement fran-
çais. Nous sommes loin des objectifs 
de développement durable préservant 
les hommes et l’habitabilité de la Terre. 

L’État a la force et la légitimité de pré-
lever les ressources pour faire exister 
la solidarité nationale, répondre aux 
besoins des services publics de l’éduca-
tion, de la santé, des transports et de la 
justice, et d’opérer les investissements 
nécessaires à la transition écologique. 

Le secret d’un changement heureux 
de société se trouve en nous. Il n’y a 
pas de grandes mutations sans prise de 
conscience générale, sans que le plus 
grand nombre prenne en main sa propre 
destinée. Cachée derrière la question 
du réchauffement climatique, derrière 
celle de la répartition des richesses et 
des choix de société, c’est la question 
démocratique qui se pose. Peut-être nous 
faudra-t-il emboîter le pas de nos amis 
britanniques qui ont démarré de grands 
mouvements de grève – suivis dans la 
plupart des secteurs par plus de 80 % 
des salariés – pour la justice sociale et 
écologique ? n

Patrice Bessac, votre maire.

@PatriceBessac
Patrice Bessac

Le maire Patrice Bessac remettra à la rentrée aux élèves une trousse complète. 

PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS, CONSTANCE 
DECORDE, FRANCESCO GATTONI ET JEAN-LUC TABUTEAU.
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LE MOT DU MAIRE
« La fin de l’abondance » et les 44,3 milliards de dividendes 

HAPPY BIRTHDAY
Aux couleurs du Meliès !

Éric, Rabiye, 
Victor, Marie, 
Stéphane,  
Alan, Antoine…  
La joyeuse 
équipe  
du cinéma  
montreuillois 
(ici représentée 

en partie) était sur le pont le week-
end du 8 au 10 juillet pour fêter  
les 50 ans de l’équipement public.  
« 50 ans, 50 heures » : le marathon de 
films, avec ses 12 nuits blanches dans 
les six salles, ses 100 projections, ses 
concerts en plein air… « 3 915 entrées, 
c’était bien au-delà de nos  
espérances », se réjouit Stéphane 
Goudet, le directeur artistique,  
qui prépare la prochaine nuit blanche  
du 29 octobre, pour Halloween.  
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Mairie de Montreuil  - Hôtel de ville
Place Jean-Jaurès  - 93105 Montreuil Cedex  

Standard : tél. 01 48 70 60 00
www.montreuil.fr
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Durant l’été, la Ville  
de Montreuil, grâce au 
Centre communal d’action 
sociale, a pris le relais des 
associations caritatives 
pour maintenir les 
distributions alimentaires 
dans la commune.  
Une vraie bouffée 
d’oxygène pour les 
Montreuillois en grande 
précarité face à l’envolée 
des prix. 140 familles 
ont été accompagnées  
par 26 agents municipaux.  
Une initiative exemplaire.

Durant tout le mois 
d’août, un seul centre, 
« Août secours alimen-

taire en Seine-Saint-Denis », 
situé à Pantin, a pris la suite 
des associations de béné-
voles fermées à cette période.  
Grâce à une coordination des 
acteurs sociaux de l’aide ali-
mentaire à Montreuil et afin 
d’éviter aux familles bénéfi-
ciaires le trajet en transports 
en commun, souvent avec des 

enfants en bas âge, le CCAS et 
la Ville de Montreuil se mobi-
lisent depuis trois ans pour ache-
miner, avec l’aide de la Régie 
de quartiers, ces denrées qui 
seront distribuées à Montreuil.  
Ce sont 150 ménages montreuil-
lois orientés par les Restos du 
cœur, le Secours catholique, le 
Secours populaire, le CCAS ou 
encore le service social dépar-
temental qui ont pu heureuse-

ment bénéficier de cette aide 
alimentaire tous les jeudis du 
mois d’août. 

HUMANITÉ DE L’ACCUEIL
Cette année, l’association 
Mamama s’est jointe à l’opéra-
tion pour offrir des colis person-
nalisés aux familles comptant 
des enfants de moins de trois 
ans, avec des couches, du lait, 
des serviettes hygiéniques. Venu 

saluer les familles et remercier 
les agents pour leur implica-
tion, le maire Patrice Bessac 
n’a pas manqué de souligner 
« l’humanité de l’accueil ». 
La distribution s’est faite en 
libre-service pour permettre aux 
gens d’avoir le choix et de sortir 
de la logique du don. Les béné-
ficiaires ont pu aussi s’entretenir 
avec les travailleurs sociaux du 
département, présents sur place. 
« C’est important que la distri-
bution continue à Montreuil », 
témoignait Nassiba, mère de 
deux enfants, bénéficiaire des 
Restos du cœur. Cette aide lui 
a permis de n’avoir que peu à 
acheter pendant la semaine. 
Jeune retraitée, Ferroudja a été 
orientée vers cette distribution 
par le service social départe-
mental. Ce rendez-vous, qui lui 
a été d’un grand secours, lui a 
aussi donné un regain d’éner-
gie. « J’ai été bien accueillie. 
Venir aujourd’hui à la dernière 
distribution, c’était l’occasion 
de dire au revoir et merci. » n 

Christine Chalier

Remise de colis alimentaires par les agents municipaux.
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La deuxième phase de 
la réhabilitation de la 
rue Danton, entamée 

le 30 mai dernier, touchera à 
sa fin courant septembre (elle 
concerne la portion entre la 
rue de Romainville et la rue 
Dombasle). Des bordures de 
récupération ont été posées, 
12 arceaux vélos ont été ins-
tallées, le revêtement avec un 
enrobé innovant a été renou-
velé, les trottoirs ont été réamé-
nagés, 15 fosses de plantations 
avec 158 m2 d’espaces verts ont 

été créées et une réfection des 
marquages au sol a été réali-
sée. Coût de l’investissement : 
702 625 €. Pour rappel, le début 
de la rue, côté Rosny, avait 
bénéficié d’une réhabilitation 
en 2019, avec la pose sur la voie 
d’un revêtement écoresponsable 
(enrobé Biophalt et liant végé-
tal). Une zone de rencontre a 
été créée sur cette rue longue 
de 350 mètres pour un espace 
plus confortable, fonctionnel et 
sécurisant aux abords de l’école 
Danton. n El hadji Coly

André-Grégoire vaccine contre la variole du singe

ENTRAIDE.  Au mois d’août, la municipalité a 
distribué des colis alimentaires à 400 personnes 

Fin de travaux.  Un revêtement 
tout neuf pour la rue Danton 

La vaccination contre le virus 
Monkeypox (ou variole du singe) 
a commencé cet été à l’hôpital de 

Montreuil : elle a lieu sur rendez-vous* 
trois demi-journées par semaine (lundi et 
mercredi après-midi, et vendredi matin). 
Peuvent se faire vacciner (gratuitement) 
tous ceux qui ont eu un contact étroit 
avec une personne malade, ainsi que les 
populations les plus à risques que sont les 
hommes homosexuels et les personnes 
transgenres avec partenaires multiples, 
et les travailleurs et travailleuses du sexe. 
Depuis le début de l’épidémie, fin mai, 
quelque 45 000 cas ont été recensés dans le 
monde, dont 3 500 en France. Et aucun des 
13 décès comptabilisés par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) n’a eu lieu dans 
l’hexagone. Cette maladie n’est pas pour 
autant un virus anodin : les symptômes 
(lésions cutanées, excès de fièvre) peuvent 
être douloureux, entraîner des séquelles et 
occasionner une détresse psychologique. 
Aussi, le 24 juillet, l’OMS a déclenché son 
plus haut niveau d’alerte pour renforcer la 
lutte contre cette maladie transmise par les 
singes, dont le premier cas humain a été 
identifié en 1970 en Afrique. Pour toute 
information ou conseil concernant ce virus, 
appelez le Numéro Vert « Monkeypox info 
service » (tous les jours de 8 h à 23 h) : 
0 801 90 80 69. n Maguelone Bonnaud
* Par téléphone : 01 49 20 30 27 ;  
par e-mail : ag.cegidd@ght-gpne.fr

Le nouveau  
visage de 
Croix-de-Chavaux

« La couleur des femmes »: 
c’est le nom de la nouvelle 
œuvre installée cet été  
sur le mur pignon de la rue  
du Capitaine-Dreyfus.  
Une peinture numérique 
signée par le Montreuillois 
Erwann Gauthier, qui voulait 
ainsi « mettre en lumière  
la nouvelle génération  
de femmes montreuilloises 
engagées, déterminées  
et passionnées ». Chaque 
trimestre, le Centre Tignous 
d’art contemporain 
renouvelle la fresque  
de la Croix-de-Chavaux  
pour valoriser les artistes 
montreuillois. 

Emmaüs 
Alternatives 
(re)fait la Foire  
à Montreuil !
Les 2 et 3 septembre de 11 h  
à 21 h, Emmaüs Alternatives 
organise la quatrième édition 
de sa Foire annuelle qui 
s’étend sur près de 3 000m2 
au 260, rue de Rosny.  
Un événement solidaire et 
festif avec de nombreuses 
animations. Au programme : 
des activités gratuites pour 
les enfants (jeux, contes, 
chasse au trésor…)  
et des ventes de  
vêtements, objets, livres  
à prix solidaires…
Plus de renseignements : 01 48 12 23 00.

S’informer  
sur le cancer !
L’association Les Battantes 
et les Battants, réseau 
citoyen luttant contre le 
cancer à Montreuil, invite les 
personnes malades à venir 
échanger, à se soutenir et à 
s’entraider. Les membres de 
l’association seront présents 
lors de la journée Portes 
ouvertes du centre Lounès-
Matoub, le 3 septembre,  
de 11 h à 18 h, au 4-6, place de 
la République, pour présenter 
leurs activités. Elles tiendront 
également un stand  
lors de la journée 
des associations, 
le 24 septembre. 
Renseignements : 06 32 35 23 33.La deuxième phase des travaux prendra fin courant septembre.
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La vaccination a lieu sur rendez-vous.
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De la Boissière au Morillon, de 
La Noue au Bas-Montreuil  
en passant par le centre-ville, 

des dizaines d’animateurs des ser-
vices Enfance et Jeunesse, des agents 
municipaux et des bénévoles d’asso-
ciations se sont mobilisés pour offrir 
à tous de beaux moments de partage, 
de convivialité et de découverte. Il y 
a eu de grandes séquences festives, 
comme la Fête de la Boissière, le 
10 juillet, où le boulevard, fermé aux 
voitures, a rassemblé des centaines 
de Montreuillois (1). On pense aussi 
au festival Montreuil Paradise, les  
9 et 10 juillet, qui a fait voltiger le parc 
des Beaumonts (2). La fête a également 
battu son plein tous les week-ends 
de juin et juillet dans les adorables 
écrins des Murs à pêches que sont la 
parcelle Lez’arts dans les murs et le 
Théâtre de verdure de La Girandole  – 
qui a accueilli spectacles et concerts 
(ici, celui de Johnny Montreuil, 4) en 
soirée dans le cadre de son festival 
Sous les pêchers la plage, et des bals 
des anciens en journée (6).

De mémoire de pompiers, on avait 
rarement connu une telle ambiance 
au bal du 14-Juillet avenue Pasteur, 
avec près de 5 000 participants (3) ! 
Les plus jeunes n’ont pas été oubliés. La 
« caravane des Jeux olympiques » (ici, 
au Morillon, 9), organisée par le Comité 
départemental olympique et sportif, 
l’Office public de l’habitat montreuillois 
et la Ville, a sillonné les grandes « cités », 
proposant des ateliers sportifs, en lien 
avec les associations montreuilloises 
(rugby, tennis, athlétisme, handball, 
foot, etc.). Les dix jours de L’Été est à 
Noue (5), avec leurs jeux gonflables, 
ont fait un carton. Les trois parcs de la 
ville (ici, les Guilands, 7) ont bénéficié 
d’un programme d’animations non-stop : 
balades, musique, danse, chant, lecture, 
bricolage, chasse au trésor… Au parc 
Montreau, par exemple, le Parcaboutchou 
(géré par une association soutenue par 
la municipalité) a accueilli près de 300 
familles par jour, sept jours sur sept, 
rejoint pendant trois semaines par une 
croquignolette ferme pédagogique (8). 
Et puis, il y a eu aussi toutes ces sorties 
organisées par les centres sociaux et 
les associations, comme le Secours 
populaire, qui ont permis à des dizaines 
de familles et d’enfants de découvrir 
la mer. Ainsi que les séances de cinéma 
en plein air proposées par Le Méliès, les 
cabarets d’impro de La Marbrerie, les 
balades land art aux Murs à pêches… n 

Maguelone Bonnaud  
et Jean-François Monthel

UN ÉTÉ CHAUD, ÉCLATANT  ET FESTIF À MONTREUIL
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« Balades, musique, danse, 
chants, lectures, bricolage, 

chasse au trésor… 
Un programme  

d’animations non-stop ! »
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Recherche enseignants en CDD pour 
la rentrée ! » C’est une petite annonce 
qui fait la une de l’actualité en cette 
réouverture des classes. Selon le 
ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, 
il manque « 1 % d’enseignants dans le 
primaire et 8 % dans le secondaire ». 
Si les médias nationaux découvrent le 
sujet, la situation n’est pas nouvelle, 
en particulier en Seine-Saint-Denis. 
Pendant toute l’année scolaire passée, 
le maire de Montreuil, 
Patrice Bessac, aux 
côtés des parents et des 
enseignants, n’a cessé 
d’interpeller le recteur 
d’académie pour exiger 
le remplacement des 
professeurs manquants. 
Face à l’incurie de l’État, les élus 
montreuillois ont tiré à nouveau la 
sonnette d’alarme lors du conseil 
municipal de juin, pour réclamer un 
moratoire sur les projets de fermetures 
de classes ainsi qu’une réévaluation 
des moyens. « Cette rentrée est 
incontestablement plus stressante que 
les autres. On ne sait pas s’il y aura 
un enseignant devant chaque classe », 
souligne Hakim Benbetka, délégué 
syndical SNUIpp-FSU 93, directeur 
d’école à Montreuil. Côté famille, les 
traditionnelles courses de rentrée ont 

aussi donné lieu à des calculs serrés. 
Pour Gabrielle, maman de Bosco qui 
entre en CP, le prix des fournitures a 
augmenté de 4 % : « Le pire, c’était 
le cartable et la trousse. J’ai pris mon 
temps dans les rayons pour dénicher les 
produits qui offrent le meilleur rapport 
qualité/prix. » Dans ce contexte, l’action 
municipale fait une nouvelle fois office 
de bouclier. « Aujourd’hui plus que 
jamais, investir dans l’éducation des 

enfants est notre priorité », 
affirme ainsi Dominique 
Attia, adjointe au maire 
en charge de l’éducation. 
Trousse offerte aux élèves 
de CP, prise en charge 
d’études dirigées par des 
professeurs rémunérés 

par la Ville, rénovation et construction 
d’écoles, mise à disposition des 
équipements municipaux pour les projets 
des enseignants… Au total, 10 millions 
d’euros sont investis en 2022 par la 
commune en faveur de l’éducation. 
Et pour faire vivre ces projets, plus de 
900 agents municipaux travaillent chaque 
jour au service des enfants. Animateurs, 
directeurs de centres de loisirs, médiateurs 
culturels, agents des écoles maternelles 
et primaires… Partez à la découverte 
de ceux qui, aux côtés des enseignants, 
feront aussi grandir vos enfants. n

Ces agents publics vont f aire grandir vos enfants !

Dossier préparé par Christine 
Chalier, Elsa Pradier  
et Grégoire Remund

Si le manque 
d’enseignants et 
l’augmentation des 
prix donnent le ton  
de la rentrée scolaire 
2022, la municipalité 
montreuilloise affirme, 
plus que jamais, son 
engagement en faveur 
de l’éducation afin  
de tenter d’amortir  
les chocs de la période.  
Plus de 900 agents 
municipaux travaillent 
ainsi auprès des plus 
jeunes. Rencontres.
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Le 1er septembre, près de 11 500 élèves montreuillois feront leur rentrée dans les 54 écoles élémentaires et maternelles de la commune.
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Face à 
l’augmentation  

des prix, l’action 
municipale fait une 
nouvelle fois office  

de bouclier

LES AGENTS MUNICIPAUX
 EN CHIFFRES

412
animateurs sont embauchés 
par la municipalité pour 
travailler avec les enfants 
dans les centres de loisirs  
et pendant la pause de midi

491
professionnels travaillent  
à la propreté des écoles 
(gardiens, agents, Atsem, 
responsables d’office…)

113
C’est le nombre d’agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem) ; 
la municipalité prévoit  
le renfort de 60 nouveaux  
professionnels d’ici 2024
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Ces agents publics vont f aire grandir vos enfants !
Aller à l’école ne se résume pas à suivre les cours…
La municipalité emploie de nombreux professionnels qui accompagnent toute l’année les élèves montreuillois. Apprendre à être autonome,  
à accepter les différences, à vivre en groupe, à découvrir de nouveaux goûts ou encore à partager des valeurs communes en dehors de la maison…  
Telles sont quelques-unes des missions accomplies par ces agents municipaux.
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La dame en rose : c’est ainsi 
que les enfants surnomment 
parfois Nathalie Berrier, Atsem 

pour la Ville de Montreuil depuis dix 
ans. Son rôle est d’assister quoti-
diennement l’enseignant en classe 
de maternelle, face à des enfants qui 
parfois découvrent pour la première 
fois la vie à l’école. Polyvalente, elle 
assure l’accueil du matin, inculque aux 
plus jeunes les règles d’hygiène, les 
aide sur l’heure de déjeuner et veille 
à la propreté des locaux et du maté-
riel. « La maîtresse et moi formons un 
binôme solide et cohérent qui rassure 
les enfants, raconte-t-elle. Ma présence 
soulage l’enseignant. Pour gérer une 
classe de plus de 20 élèves, nous ne 
sommes pas trop de deux. » Timide 
avec les adultes, cette Montreuilloise 
se montre en revanche très à l’aise avec 
les enfants. « Je suis toujours à leur 
écoute et accorde du temps à chacun 
d’entre eux, particulièrement ceux 
en difficulté. » Son mode opératoire : 
l’humour (« il n’y a pas mieux pour faire 
passer un message ») et la patience (« une 
qualité fortement requise si l’on veut 
faire ce métier ». Véritables repères, les 

Atsem sont connus de tous les enfants. 
« Certains élèves continuent de me 
saluer, même en primaire. Ce lien, 
c’est ce qu’il y a de plus beau dans mon 
métier », raconte Nathalie. 

60 POSTES D’ATSEM CRÉÉS D’ICI 2024 
Consciente de cette mission indispen-
sable, la municipalité s’est engagée dans 

un renforcement des équipes d’Atsem. 
Ainsi, elle a créé 15 nouveaux postes en 
juin dernier, 15 l’ont déjà été en 2021, 
et 30 autres le seront d’ici 2024 pour 
accompagner les enseignants et les élèves 
des classes de petite et moyenne section 
de maternelle. Au total, d’ici deux ans, 
60 nouveaux professionnels seront donc 
venus renforcer les équipes des écoles.

Au-delà, l’importance de ce métier, 
assuré à 99 % par des femmes, a été 
réaffirmé ces dernières années. Un 
décret du 1er mars 2018 positionne 
comme essentielle l’action des Atsem 
aux côtés des enseignants : dorénavant, 
ces agents « appartiennent » à la com-
munauté éducative, alors qu’auparavant 
ils y « participaient » seulement. 
Dans le cadre de cette évolution, des 
temps de concertation ont été organisés 
par la directrice de l’Éducation, en 
présence d’agents de la Propreté des 
bâtiments, de la Restauration et vie 
scolaire, de la direction des Ressources 
humaines, d’enseignants, de directeurs 
d’écoles, d’animateurs et d’agents de 
la Petite Enfance. Ces ateliers, qui 
devraient prochainement donner nais-
sance à une nouvelle charte de l’école 
maternelle, ont permis de travailler 
sur les missions de chacun des acteurs 
impliqués dans le fonctionnement 
des écoles maternelles. « Les Atsem 
constituent pour les enfants une pré-
sence humaine très précieuse, qui leur 
apporte de vrais repères éducatifs », 
explique Lise Marchand, directrice 
de l’Éducation. n

Le binôme de la maîtresse.  Nathalie Berrier, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (Atsem)
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Hocine travaille depuis deux ans 
comme responsable d’office à 
la cantine de l’école élémen-

taire Danton. Chaque jour, il a la res-
ponsabilité de servir plus de 300 repas. 
« Je tiens un carnet de bord dans lequel 
je note les appréciations des élèves. À 
la fin du repas, ils me disent si c’était 
bon ou pas bon, leur avis m’intéresse », 
confie ce Montreuillois. Son but : faire 
découvrir des aliments. Avec les ani-
mateurs municipaux qui encadrent les 

temps de repas, il rivalise d’astuces pour 
faire manger des fruits et des légumes à 
ces jeunes usagers. « Il faut faire de la 
pédagogie, parfois les enfants refusent 
de goûter un aliment parce qu’ils ne 
le connaissent tout simplement pas. 
Dans ces moments, je me sens utile. » 
À Montreuil, les repas servis aux éco-
liers comptent 70 % de composants 
bio (100 % pour le pain des goûters). 
La Ville propose aussi aux enfants un 
repas végétarien par semaine. n

Passerelle de savoir.  Cécile Hadj-Hassan, chargée 
des publics et de la médiation au Centre Tignous

Médiatrice culturelle employée 
par la Ville, Cécile Hadj-
Hassan reçoit les groupes 

scolaires de la maternelle jusqu’à l’uni-
versité. Son travail consiste à organiser  
plusieurs visites suivies d’ateliers. 
Elle invente ses parcours selon l’âge 
des participants. Avec elle, les élèves 
visitent parfois pour la première fois un 
centre d’art. Son objectif : apprendre à 
flâner, à regarder, à décrypter, et ouvrir 
le dialogue. Elle donne les clés pour 
comprendre une exposition ou une 
œuvre. « Il faut que les enfants sentent 
qu’ils ont le droit de poser des questions. 
Nous leur disons qu’ils sont des mini-
ambassadeurs du centre. Nous aimons 
recroiser des élèves le week-end quand 
ils reviennent avec leur famille. » Cécile 
est par ailleurs artiste plasticienne. Un 
double profil qui lui permet « de créer 
des ateliers adaptés aux enfants. Nous 
avons inventé des scénarios de visite 
plus spécifiques. La Ville de Montreuil 
finance et anime un centre municipal 
d’art contemporain, le Centre Tignous, 

grâce auquel les scolaires peuvent 
découvrir dans leur commune des col-
lections inédites. À titre d’exemple, la 
dernière exposition du centre a accueilli 
plus de 1 200 écoliers. » n

Découvreur de goûts.  Hocine Mohli,  
responsable d’office dans une cantine

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

CO
N

ST
A

N
CE

 D
EC

O
RD

E



Treize écoles ont bénéficié cet été 
de travaux de rénovation, pour  
un total de près de 700 000 €.  
Ces chantiers visent en priorité à 
améliorer la sécurité et le confort 
des enfants et des professionnels. 
En 2022, la municipalité  
consacrera 10 millions d’euros  
aux investissements en matière 
d’éducation, en dépit d’un  
contexte économique difficile,  
de l’augmentation des prix  
des matériaux et du 
désengagement de l’État.

Pour que la rentrée soit belle, 
certains ont « carburé » pendant 
les vacances. C’est le cas des 

plombiers, électriciens, maçons et autres 
menuisiers de l’atelier municipal. Ils 
ont mené en juillet et en août trois gros 
chantiers de rénovation dans les écoles 
Danton, Jean-Jaurès et Joliot-Curie 
maternelle. À Danton, les travaux ont 
concerné la salle « gymnase » et la biblio-
thèque (réfection des plafonds, des pein-
tures et de l’électricité). À Jean-Jaurès 
et à Joliot-Curie maternelle : réfection 
totale des sanitaires, avec reprise de la 
plomberie, pose de nouvelles cloisons, 
création de toilettes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, nouvelles 
faïences, etc. Au total, 13 écoles ont béné-

ficié cet été de travaux de rénovation. 
Ils visent l’amélioration du confort 
quotidien et de la sécurité, sans oublier 
le nécessaire entretien du patrimoine 
municipal. Pour un meilleur confort, 
trois écoles ont été équipées de volets 
roulants, en remplacement des anciens 
stores : Daniel-Renoult, Paul-Bert 
et Romain-Rolland. Pour une meil-
leure sécurité, l’école Paul-Lafargue 
se voit dotée d’un nouveau système 
d’isolation/coupe-feu entre le rez-de-
chaussée et les étages. À Diderot, c’est 
la plateforme élévatrice pour PMR 
(personnes à mobilité réduite) qui 
sera remplacée d’ici la fin de l’année 
2022. Quant aux écoles Joliot-Curie 1 

et 2 et Rosenberg, elles bénéficient 
d’un visiophone en fonctionnement. 
Concernant l’entretien du patrimoine, 
on retiendra : le changement des sols 
dans la salle des maîtres de Jules-
Ferry 2 ; et la pose de nouvelles portes 
à la maternelle Voltaire. Toutefois, le 
tableau ne serait pas complet sans la 
« cellule spécial rentrée ». Composée 
d’agents polyvalents de l’atelier, 
celle-ci est chargée de répondre aux 
demandes spécifiques des équipes 
enseignantes et des directions : ajouts 
de portemanteaux, remplacements 
de tableaux, etc. Du sur-mesure, au 
bénéfice des professionnels et des 
petits Montreuillois ! n

Travaux.  Le point sur les chantiers de l’été 
dans les 54 écoles maternelles et élémentaires

Inscriptions aux activités 
périscolaires et extrascolaires 
2022-2023
L’accueil du matin, la restauration 
scolaire, les activités après l’école 
et les accueils de loisirs dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
nécessitent une inscription 
préalable de votre enfant. Elle peut 
s’effectuer : par correspondance 
en retournant, complété, le coupon 
d’inscription à récupérer auprès  
du service des Affaires scolaires 
ou téléchargeable sur montreuil.fr ; 
ou bien directement au guichet  
du service après avoir pris rendez-
vous au 01 48 70 62 95. Pour cette 
inscription, vous aurez besoin de 
faire calculer votre quotient familial.

Demandez votre chèque réussite
Si votre enfant entre en 6e dans  
un collège public de Seine-Saint-
Denis, vous avez droit à un chèque 
de 200 € sous forme de bons 
d’achat pour l’achat de fournitures 
scolaires. Pour le demander,  
il faut s’inscrire en ligne sur la 
plateforme de chèque réussite 
(chequereussite.up-gestion.com) 
et joindre le scan d’un justificatif de 
domicile, jusqu’au 30 septembre. 
Les centres sociaux et certains 
collèges peuvent proposer  
des permanences pour vous aider  
à vous inscrire sur la plateforme  
et réclamer votre chèque réussite.  
Il est également possible  
de solliciter un écrivain public.

n  RENTRÉE DES CLASSES 2022 DOSSIER10

Check-list  
de la rentrée
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 Suite de la page 09

Pourvoyeuse d’égalité.  Laurie Hong, 
accompagnante des élèves en situation 
de handicap (AESH)

Sous la responsabilité des enseignants, Laurie accompagne, 
depuis six ans, les élèves en situation de handicap en les 
aidant à apprendre et suivre les cours comme les autres 

enfants. « À chaque rentrée, je commence par sensibiliser la 
classe. Si, en général, les élèves font naturellement preuve 
de bienveillance à l’égard de leurs camarades porteurs d’un 
handicap, mon rôle est de faire en sorte que la greffe prenne 
avec le reste du groupe, détaille-t-elle. L’objectif est que 
l’élève dont je m’occupe gagne en autonomie. » Embauchés 
par l’État, les AESH ne relèvent pas de la municipalité. Pourtant, 
engagée pour la revalorisation de ce métier, la Ville agit pour 
améliorer les conditions de travail des professionnels en com-
plétant leur temps de travail grâce à d’autres missions telles 
que l’encadrement de la pause méridienne. n

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

Partager des valeurs.  Guillaume 
Rio, directeur du centre de loisirs 
Louise-Michel

F ort d’une expérience de plus de 20 ans dont la 
moitié à Montreuil, Guillaume Rio envisage le 
rôle du centre de loisirs comme la valorisation 

et la mise en pratique des apprentissages ainsi que la 
transmission de valeurs telles que l’amitié. « Nous 
travaillons beaucoup sur la vie quotidienne, le vivre- 
ensemble. Nous nous appuyons sur le projet éducatif 
rédigé par la Ville qui vise l’émancipation des enfants, 
la co-éducation avec les enseignants et la lutte contre 
les discriminations. » Cette année, son équipe a porté un 
projet de jardinage pluridisciplinaire qui a permis aux 
enfants de jardiner et de faire du bricolage. « L’important 
est que les enfants s’amusent tout en développant une 
autonomie. » n
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LES TRAVAUX 
EN CHIFFRES

10
C’est, en millions d’euros,  
la somme que la Ville 
consacre cette année  
aux investissements  
en matière d’éducation

45
agents de l’atelier 
municipal étaient 
mobilisés cet été sur  
les divers chantiers de 
rénovation dans les écoles

480 000
C’est, en euros, le coût  
du chantier mené à l’école 
Danton : rénovation  
de classes, remplacement 
des fenêtres avec volets 
roulants, réfection  
du réseau de chauffage…

À l’école Danton, l’atelier municipal a remis à neuf les salles de vie.
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À la piscine des Murs à pêche, les écoliers bénéficient pour apprendre à nager d’un équipement public de haute qualité.
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Grâce aux équipements 
municipaux et intercommunaux, 
les élèves montreuillois profitent 
de nombreux dispositifs.  
Revue détaillée. 

● Des projets municipaux  
à la disposition des profs
La Ville propose chaque année aux 
enseignants un « catalogue » unique de 
projets. Ainsi, les classes bénéficient des 
équipements municipaux et travaillent 
avec les associations locales et les entre-
preneurs. De plus, la Ville finance des 
classes de neige, permettant à 390 élèves 
de CM2 de découvrir la pratique du ski 
au centre municipal d’Allevard.

● Des études dirigées  
par des enseignants
Après l’école, les enfants montreuillois 
sont pris en charge pour leurs devoirs 
par des enseignants volontaires. La 
municipalité rémunère les professeurs 

pour cette mission supplémentaire. Cette 
disposition, qui n’est pas obligatoire 
pour les communes, relève d’un choix 
assumé par l’équipe municipale.

● Le meilleur cinéma public  
de France ouvert aux scolaires
Le cinéma Le Méliès accueille les 
établissements scolaires, sur le temps 
scolaire, de la crèche au supérieur. 
Il propose également Voyage dans 
la lune, une programmation trimes-
trielle, soit 13 courts-métrages pour 
les 3-4 ans, des classiques ou des films 
plus contemporains.

● Un centre municipal d’art 
contemporain gratuit  
pour les élèves
En 2021, le Centre Tignous d’art contem-
porain a accueilli4 848 scolaires, sur 
10 300 visiteurs. Chaque année, un artiste 
propose un atelier à l’attention des élèves. 
Le centre d’art valorise aussi le travail des 

élèves en arts plastiques en l’exposant 
à la Galerie éphémère.

● Des jardins pédagogiques  
créés dans les écoles
Un jardinier municipal est totalement 
dédié à la création des jardins dans les 
écoles et les centres de loisirs. Il forme 
aussi bien les élèves que les animateurs 
qui devront veiller à l’entretien du lieu. 

● Un concours municipal  
d’éloquence pour les lycéens
Organisé et financé par la municipa-
lité, il mobilise les quatre lycées de la 
ville. Le concours des Libres parleurs 
contribue à renforcer les compétences 
oratoires des jeunes participants.

● Un réseau de bibliothèque  
spécialisé dans les révisions
En plus de places de travail, d’un 
accès prioritaire aux annales et aux 
ouvrages parascolaires, d’un accès 

gratuit à la plateforme d’e-learning 
Tout apprendre, les élèves de 3e, pre-
mière et terminale peuvent bénéficier 
d’un tutorat qui a permis à deux étu-
diantes de Sciences-Po de proposer 
des simulations d’oraux cette année 
à Robert-Desnos. n

+ sur le web
Retrouvez plus d’informations  

sur les 
actions 
municipales  
en matière 
d’éducation  
en vous 
rendant sur 
montreuil.fr

 

Dominique Attia, adjointe au maire  
déléguée à l’éducation et à l’enfance

Les concours d’enseignants sont loin  
de faire le plein cette année, notamment  
en Île-de-France. Quel regard portez-vous  
sur cette situation ? 
Dominique Attia : Les mesures mises en œuvre par 
Jean-Michel Blanquer [ex-ministre de l’Éduca-
tion nationale, ndlr] ont été néfastes et n’ont pas 
répondu aux besoins criants de moyens, particu-
lièrement dans un département comme le nôtre 
où des décisions purement comptables ont été 
appliquées. C’est pourquoi, le conseil municipal 
a voté à l’unanimité en juin dernier le vœu pré-
senté par la majorité demandant à l’État un plan 
de rattrapage pour l’école. Ce vœu s’ajoute aux 
demandes répétées du maire de moratoire des 
fermetures de classe depuis trois ans.

Comment la Ville fait-elle  
face au contexte économique ? 
D. A. : Nous offrons chaque année aux enfants de CP 
une trousse garnie, soit une dépense en moins à la 
rentrée pour les familles. D’autre part, en complé-
ment des subventions allouées aux projets des écoles 

maternelles et élémentaires, la municipalité consacre 
une enveloppe budgétaire de plus d’un million 
d’euros à des actions éducatives en collaboration avec 
les partenaires locaux : les « classes ville ». Citons 
aussi les parcours de sensibilisation au handicap ou 
de mémoire en partenariat avec le Mémorial de la 
Shoah. Et les classes de neige, qui en 2022 ont accueilli 
390 enfants de CM2 sur trois séjours.

Parmi les nombreuses actions que la Ville met 
en place dans les écoles, quels seront les temps 
forts cette année ?
D. A. : Bien sûr, la reconduction de l’ensemble des 
projets éducatifs auxquels les enseignants peuvent 
candidater via l’appel à projets. Mais également 
l’élargissement des partenariats avec des structures 
comme Zebrock, Le Méliès, Les Petits Débrouillards, 
et le développement du « savoir rouler à vélo », qui 
s’inscrit dans la même logique que le « savoir nager ». n

Dominique Attia. « La municipalité exige du ministère 
de l’Éducation nationale un plan de rattrapage pour l’école »

Piscine, jardin, ciné… Aussi à l’école !
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Alors que le coût des fournitures 
scolaires augmente de 4 %,  
la municipalité offre aux écoliers  
de CP une trousse garnie : stylos, 
ciseaux, colle, gomme, règle, 
crayons… En grande surface, il faut 
compter 11 € pour s’équiper de  
ces outils essentiels de la rentrée. 

UNE TROUSSE GRATUITE 
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Porté par le département, 
le réaménagement de 
l’avenue Gabriel-Péri 
prévoit le retrait des vieux 
marronniers, malades 
pour la plupart.  
Une décision prise au 
bénéfice d’un projet  
à long terme, mieux 
adapté aux défis 
climatiques et 
environnementaux. 
Explications. 
 

Les vieux marronniers 
de l’avenue Gabriel-
Péri ont fait la une de 

l’actualité locale, fin août. En 
cause : l’état de santé des arbres 
qui arborent cette voie majeure 
de la commune. Pour rappel, 
en 2019 sur ce tronçon de la 
route départementale RD37, 
qui s’étend de la Croix-de-
Chavaux à la rue de Stalingrad, 
un arbre s’est écroulé. Face au 
danger que représente cette 
situation pour les passants, le 
département, responsable du 
patrimoine arboré, a réalisé 
deux diagnostics (d’abord en 
2019, puis en 2022). L’étude a 
conclu au retrait de 19 d’entre 
eux. Mais plus largement, les 
experts ont souligné que l’en-
semble de l’alignement était 
malade. Forts de ce constat, 
la Ville et le département ont 
travaillé au réaménagement de 
cet axe vieillissant, avec deux 
objectifs : d’une part anticiper 
la dégradation dangereuse des 
arbres, et d’autre part agir sur 
la circulation.

« Les arbres, plantés dans les 
années 1940, sont pour la plu-
part en très mauvaise santé, 
explique Bélaïde Bedreddine, 
adjoint au maire de Montreuil 
et vice-président du conseil 
départemental en 
charge de l’écolo-
gie urbaine. Les 
diagnostics de 
2019 et 2022 ont 
conclu à la néces-
sité d’agir pour la 
sécurité des usagers. Face à 
cela, nous avons construit un 
projet pour préparer l’avenir. » 
Celui-ci prévoit notamment 
dès l’hiver prochain, en rem-
placement des marronniers, 
la plantation de 75 nouveaux 
arbres, dans des fosses mieux 
adaptées au développement 
des racines, sur 1 000 mètres 

carrés de pleine terre, entre les 
futures voies de circulation. 
« L’idée, c’est de multiplier les 
essences d’arbres, afin de lutter 
contre les invasions de bac-
téries et autres champignons, 

et de choisir des 
variétés adaptées 
au réchauffement 
climatique, que 
l’on n’aura pas 
besoin de tailler 
tous les ans », 

détaille Bélaïde Bedreddine. 

POUR UNE  
CIRCULATION APAISÉE
Paysager, ce réaménagement 
à 4 millions d’euros vise aussi 
une « circulation apaisée », 
comme le souligne Olivier 
Stern, adjoint au maire en 
charge des mobilités : « Il 

s’agit de trouver un bon équi-
libre entre les divers modes de 
déplacement, tout en favori-
sant les mobilités actives et 
non polluantes. Une voie spé-
ciale pour les bus sera créée, 
afin d’améliorer la desserte 
des quartiers excentrés. La 
piste cyclable bidirectionnelle 
sera pérennisée. Et les trot-
toirs seront recouverts d’un 
matériau adapté aux fortes 
chaleurs. » 
Ce vaste chantier, qui devrait 
s’étaler sur une année environ, 
offrira en outre l’occasion de 
réviser le réseau d’eau potable, 
vieillissant et abîmé. Toutefois, 
à la suite d’un recours déposé 
contre le projet, les travaux sont 
suspendus, dans l’attente d’une 
décision du tribunal adminis-
tratif. n J.-F. Monthel

Le projet du nouveau partage de l’avenue Gabriel-Péri, en fonction des usages.
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RÉAMÉNAGEMENT.  Plantation avenue Gabriel-Péri
de 75 nouveaux arbres adaptés au changement climatique 

L’avis de 
Catherine Dehay

Adjointe déléguée  
aux parcs, à la nature  
et à l’animal en ville,  
à la végétalisation,  
et aux jardins citoyens
Ça ne fait jamais plaisir 
d’abattre des arbres.  
À Montreuil, nous les 
considérons comme des 
êtres vivants, indispensables 
à notre survie. Mais nous 
devons aussi anticiper 
l’avenir. Planter de nouvelles 
essences, plus résistantes  
au réchauffement  
climatique, c’est agir pour  
les générations futures. Cela 
demande quelques efforts  
et un changement de 
pratiques. Avec le service 
Nature en ville, nous 
travaillons beaucoup sur la 
perméabilité et la biodiversité 
des sols. Le projet pour 
Gabriel-Péri en tient compte, 
en prévoyant de larges fosses 
mieux adaptées aux racines. 
Certes, dans l’immédiat,  
les arbres qui seront plantés 
l’hiver prochain feront moins 
d’ombre, mais à terme,  
ils changeront radicalement  
le paysage de notre ville.

Il faut multiplier 
les essences 

d’arbres afin  
de lutter contre 
les champignons
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avons pu améliorer les votes 
grâce à un système de SMS 
et renforcer la faisabilité des 
projets avec le comité de suivi 
habitant. Quatre projets ont été 
portés par des jeunes [le porteur 
le plus jeune est un collégien de  
12 ans, ndlr]. » Pour rappel, la 
Ville réserve 5 % de son bud-

get annuel d’investissement 
à ces projets initiés et votés 
par les habitants. Avec 3 mil-
lions d’euros, elle est l’une 
des villes d’Île-de-France y 
consacrant le plus de moyens. 
« Nous enregistrons plus de 
projets collectifs. Seize projets 
(un peu moins de la moitié) 

concernent un espace vert ou 
le thème de la nature en ville. 
Les autres thématiques sont 
l’aménagement/circulation 
et les sports », ajoute Sylvie 
Baste-Deshayes. Prochaine 
étape ? Les porteurs de projets 
ayant recueilli le plus de voix 
seront réunis le 3 octobre par 
le service de la Démocratie 
participative. Des groupes 
comprenant les porteurs de 
projets, les élus de quartier, 
les services techniques et des 
représentants de chaque conseil 
de quartier seront constitués 
pour la mise en œuvre des 
projets. n El hadji Coly

À SAVOIR
Pour découvrir la liste des projets élus : 
jeparticipe.montreuil.fr 
(project/budget-participatif-saison-3/
selection/resultats).

Budget participatif : 39 projets ont été élus
À l’occasion de la 3e édition 
du budget participatif,  
39 projets ont été élus.  
3 millions d’euros seront 
consacrés à leur réalisation.

Pour l’édition 2022 du 
budget participatif, les 
Montreuillois ont élu  

36 projets dans les quartiers. 
Et trois à l’échelle de la ville : 
la création d’un espace sportif 
et culturel centré sur la boxe ; 
l’achat de six ruches pour que 
l’association Les Ruchers de 
Montreuil continue de trans-
mettre son savoir-faire ; et le 
développement de la signalé-
tique du site des Murs à pêches. 
« Cette troisième saison a été 
très instructive, explique Sylvie 
Baste-Deshayes, responsable 
du service municipal de la 
Démocratie participative. Nous 

Julien Consalvi, adjoint au maire en charge de la fabrique citoyenne  
et la démocratie locale, présente le budget participatif aux habitants.

3 millions d’euros 
pour le 1er budget 
participatif du 
département
Depuis le 7 mars, tous les 
habitants de Seine-Saint-
Denis ont été invités à 
déposer des projets pour 
améliorer l’équipement  
et l’espace public dans  
le cadre du premier budget 
participatif du conseil 
départemental. Trois 
millions d’euros ont  
été débloqués pour la 
réalisation de ces idées. 
Sur les 183 propositions 
déposées à ce jour,  
12 concernent la ville  
de Montreuil. Tenez-vous 
prêts, la phase de vote 
s’étendra du 15 septembre 
au 22 octobre. 
Renseignements : 
jeparticipe.seinesaintdenis.fr
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS

Nous adhérons au parti de la fête ! » 
C’est ainsi que l’on interpelle 
Vito Marinese dans les rues de la 
ville depuis la publication de son 
essai. Dans cet ouvrage, le docteur 
en droit public rappelle le rôle 
éminemment politique de la fête, 
son pouvoir de rassemblement 
et son importance au sein de nos 
démocraties. C’est justement à 
Montreuil qu’il a vécu ses plus 
beaux moments de fraternité. Arrivé 
en 2006, il participe aux repas de 
quartier et se régale « des cous-
cous gratuit » du bar du marché, 
à Croix-de-Chavaux. Séduit par 
ces actions collectives, il orga-
nise, rue de Villiers, des « zones de 
gratuité », ainsi que des goguettes 
au restaurant La Lanterne, avec 
Selina Casatti. « Même si la ville 
est en pleine mutation sociolo-
gique, Montreuil demeure une 
belle fête ! » explique-t-il. Pour 
en avoir un aperçu, rendez-vous 
aux Murs à pêches, au Théâtre de 
verdure. n El hadji Coly

MON MONTREUIL À MOI. « Montreuil est une ville où les habitants 
font la fête pour apprendre à vivre ensemble »
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Docteur en droit public et enseignant en droit 
constitutionnel à Nanterre et à Sciences Po Paris, Vito 
Marinese, 45 ans, a publié le 1er avril 2022 un essai intitulé 
Pour un parti de la fête. C’est de Montreuil qu’il a tiré la plus 
grande partie de son inspiration pour écrire ce manifeste.

VITO  
MARINESE

Enseignant à 
l’université, 
docteur en 
droit public  

et chantre  
du droit 

constitutionnel, 
Vito Marinese 

se décrit 
comme un 

utopiste. Après 
la publication 

de son 
manifeste 

consacré à la 
fête, il prépare 
actuellement 

un nouveau 
projet littéraire.
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LA FOLLIA.  Le lieu est tenu 
par les frères Semeraro, qui 
sont musiciens et organisent 
le Bal rital. Et leur cuisine, 
italienne aussi, est de 
qualité. 58, rue du Capitaine-Dreyfus.

RUE DE ROSNY.  J’y ai 
emménagé récemment.  
Elle serait encore plus belle 
avec moins de voitures.

THÉÂTRE DE VERDURE DE LA GIRANDOLE.  Je trouve vraiment cool toutes 
ces animations sur les parcelles des Murs à pêches. 65, rue Pierre-de-Montreuil.

LA PAROLE ERRANTE. Pour son cofondateur Armand Gatti. Pour le festival 
TaParole et les événements en soutien aux sans-papiers. 9, rue François-Debergue.
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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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RENTRÉE UNIVERSITAIRE.  À l’IUT et au lycée horticole, 
une nouvelle prépa et un nouveau bachelor

À l’Institut universitaire de technologie, 750 étudiants sont attendus.

moyen de leur faire connaître 
leur environnement, et tous 
les acteurs qui vont travail-
ler avec eux. » Même son de 
cloche à l’IUT, où la directrice, 
Myriam Lamolle, se réjouit 
du partenariat mené avec le 
Rugby club montreuillois, 
qui viendra animer la rentrée 
du vendredi 2 septembre. Elle 
vante par ailleurs le soutien des 
acteurs locaux : « La mairie et 
Est Ensemble sont des parte-
naires qui nous aident beau-
coup sur différents projets. » 
Parmi ces projets, la création 
d’un « campus des métiers et 
des qualifications » qui per-
mettrait « d’amener des pers-
pectives à plus ou moins long 
terme pour nos étudiants, et de 
faire un lien avec les lycées 
techniques et professionnels 
montreuillois ». n

post-bac voit le jour en cette 
rentrée 2022, tandis que l’IUT 
propose un nouveau bachelor 
universitaire de technologie.

UNE RENTRÉE SOUS LE 
SIGNE DE L’INTÉGRATION 
Mais pour l’heure, c’est l’inté-
gration des nouveaux arri-

vants qui se prépare, comme 
nous l’explique Marie-Anjes 
Da Silva, proviseure du lycée 
horticole : « Dès le 1er sep-
tembre, date de la rentrée 
universitaire, et pour deux 
jours, les élèves sont mis à 
contribution : débroussail-
ler, tailler, etc. C’est un bon 

Le coût global de la rentrée 
étudiante a augmenté  
de 7,38 % en un an,  
selon la Fédération des 
associations générales 
étudiantes (Fage). Sur fond 
d’inquiétudes au sujet  
de la précarité, le Haut-
Montreuil se prépare,  
en cette rentrée 2022, à 
accueillir les élèves de l’IUT 
et du lycée horticole. 
 

Les étudiants montreuil-
lois font leur rentrée au 
Bel-Air. Ils sont environ 

750 à l’Institut universitaire de 
technologie (IUT) de Montreuil 
et 90 au lycée horticole – le 
quartier accueille ainsi une 
grande part des effectifs de 
l’enseignement supérieur de la 
ville. Une rentrée qui inquiète au 
niveau national, à cause notam-
ment du manque d’effectifs et 
de la précarité étudiante, enjeu 
devenu central depuis la crise 
du coronavirus. Haby Ka, en 
charge au sein de l’équipe muni-
cipale de la réussite lycéenne 
et étudiante, témoigne de cette 
problématique : « Lors de la 
crise du Covid, au moment où 
les étudiants se retrouvaient 
sans job et faisaient face à la 
pauvreté, nous avons fait le 
choix de les soutenir avec la 
mise à disposition de salles 
de révisions ou encore l’aide 
alimentaire apportée avec le 
concours du Secours popu-
laire. » Pour autant, la dyna-
mique étudiante est bien réelle 
à Montreuil, avec l’ouverture 
dans chaque établissement de 
nouveaux cursus supérieurs. Au 
lycée horticole, en plus des BTS 
et de la classe préparatoire déjà 
en place, une nouvelle prépa 
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COUP DE CHAPEAU
à Nari Yem
Cheffe de cuisine de 
formation, Nari souhaitait 
ouvrir un restaurant à 
Montreuil, où elle vit depuis  
dix ans. Le Covid en a décidé 
autrement, et c’est finalement 
Maison Nuage qui a vu le jour. 
Un espace où elle « partage 
ses savoirs liés au bien-être 
dans sa globalité ». Cours  
de cuisine, pratique du yoga,  
de la méditation et du reiki,
initiation à la phytothérapie… 
« Je voulais m’investir ici  
car je suis très liée à ma vie 
montreuilloise », confie celle 
qui fait vivre ses passions 
dans sa « ville de cœur ».
maisonnuage.fr

Collecte de 
fournitures scolaires 
par l’association 
Lez’arts  
dans les murs

Durant le mois de septembre, 
vous pouvez effectuer des 
dons de matériel scolaire, 
plutôt neuf ou en bon état, 
les mercredis et dimanches 
après-midi de 14 h à 18 h  
auprès de Lez’arts dans les 
murs. Ces fournitures seront 
redistribuées lors du marché 
solidaire de l’association,  
le « chémar des Lez’arts »,  
les vendredis de 15 h à 18 h.
Renseignements au 06 10 13 67 26.
69, rue Pierre-de-Montreuil.

840
C’est le nombre 
d’étudiants à l’IUT  
de Montreuil  
et au lycée horticole  
à l’occasion de  
cette rentrée 2022

7e édition des 
Estivales de la 
permaculture
Dans la prairie des Murs  
à pêches, retrouvez  
du 9 au 11 septembre  
Les Estivales de la 
permaculture qui, cette 
année, ont pour thème 
« Urgence décroissance ». 
L’invité d’honneur est  
le journaliste scientifique, 
conférencier et essayiste 
Laurent Testot.  
Au programme : stands, 
ateliers, conférences, 
animations, concerts, 
projections, débats, 
bibliothèque, café 
permaculture, land art,  
espace pour les enfants…
Entrée à prix libre et 
« conscient », vendredi soir, 
pour un  concert et un ciné 
jardin, et le samedi à partir de 
10 h jusqu’au dimanche soir.
61, rue Pierre-de-Montreuil.
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n NOS QUARTIERS BEL-AIR - GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC - MURS-À-PÊCHES

DES ARTICLES DE : 
ANTONIN PADOVANI  
lemontreuillois@montreuil.fr

Peut-on dire que Montreuil  
est une ville étudiante ?
Montreuil est une ville jeune 
[plus d’un habitant sur quatre  
y a moins de 20 ans, ndlr],  
à l’image du département  
de la Seine-Saint-Denis.  

Notre territoire accueille de nombreux lycées, 
ainsi qu’une dizaine de résidences étudiantes. 
De ce fait, on trouve une forte population 
étudiante dans notre ville. 

Quel rôle la mairie peut-elle  
jouer auprès des étudiants ? 
D’abord, la vie étudiante n’est pas une 
compétence de la mairie, mais plutôt  
de la Région, à travers les Centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires (Crous). 
Mais les étudiants peuvent bénéficier  

des dispositifs du service Jeunesse, qui agit  
au niveau des 16-25 ans. Je pense par exemple 
à « Cap sur le monde », qui permet aux jeunes 
de financer en partie un projet à l’étranger.  
Le Point information jeunesse est aussi ouvert 
en semaine dans l’hôtel de ville. Des agents 
orientent les jeunes vers les aides et les 
accompagnent dans leurs démarches.

En tant qu’élue de quartier, quelle dynamique 
ressentez-vous au Bel-Air autour  
de la vie étudiante ?
C’est un quartier qui tient à l’éducation,  
malgré les difficultés. Quelque chose se crée 
grâce aux habitants, avec un vrai engagement 
citoyen. Associations, bibliothèques, résidence 
du Crous [située au 1 bis, rue de Yélimané, ndlr], 
tout cela crée une dynamique pour  
que les élèves réussissent.

TROIS QUESTIONS À…  
Haby Ka, conseillère municipale en charge de la réussite  
étudiante et lycéenne, élue du quartier Bel-Air–Grands-Pêchers
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De s  a s s o c i a t i o n s 
(Salut les co-pains, 
On sème tous), le 

centre social La Noue–Clos-
Français, les services de la 
Ville… Nombreux étaient 
les partenaires de la seconde 
édition de L’Été est à Noue, 
sur l’îlot Jean-Macé. Organisé 
par l’Association de La Noue 
(ADN) avec l’aide d’une 
dizaine de bénévoles, ce 
grand événement a tenu en 
haleine tout le quartier du 1er 
au 11 août. Chaque jour, plus 
d’une centaine de personnes 

ont bénéficié des animations 
gratuites (la caravane des JO, 
structures gonflables, beach-
volley, karting, un carnaval, 
des jeux et des ateliers…). Le 
concert Michto La Noue a clô-
turé les festivités avec, en tête 
d’affiche, des jeunes artistes 
du quartier (le rappeur Fouka, 
Fedo, Marax…). « C’est un 
travail qui n’a pas été facile, 
mais je tiens à tirer mon cha-
peau à cette belle équipe qui 
s’est démenée », conclut Nefi 
Wango, le président de l’asso-
ciation ADN. n Quelques-uns des organisateurs de cet évènement estival.
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PRÉVENTION.  Au pas, au trot ou au galop, il y a 28 ans 
que la brigade équestre sillonne parcs et quartiers

De gauche à droite, l’élève lieutenant Orlane Falguière  
et le gardien de la paix Romain Rouland, au parc Montreau cet été.

quatre fois par semaine aux 
puces, au parc Montreau et au 
parc des Guilands. »

UN TRÈS BON CONTACT 
AVEC LA POPULATION
Ce jeune fonctionnaire au regard 
bleu acier impressionne. Il maî-
trise les techniques d’interpel-
lation tout en étant à cheval. 
Ce métier, qu’il exerce depuis 
2016, lui permet de combiner 
sa vocation de policier et sa 
passion pour l’équitation. « La 
hauteur de l’animal nous offre 
une meilleure vision périphé-
rique, et nous pouvons nous 
rendre dans les lieux difficile-
ment accessibles aux véhicules. 
Il y a une relation très forte qui se 
crée avec l’animal », ajoute-t-il.
La brigade équestre bénéfi-
cie enfin d’un fort capital de 
sympathie auprès des habitants 
du quartier grâce à la bonne 
image du cheval. Sa présence 
permet de tisser un beau lien 
de proximité. n

l’épaule) et à la robe alezane 
pour une patrouille de cinq 
heures.
Créée en 1994, cette unité 
hébergée à La Courneuve et à 
Sevran se déploie dans le dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis 
et dans le 20e arrondissement de 
Paris, pour des missions de sur-
veillance et de service d’ordre. 

Elle se compose aujourd’hui de 
28 fonctionnaires pour 16 che-
vaux. « Nous sommes sollicités 
pour lutter contre la délinquance 
dans les parcs départemen-
taux et participer aux services 
d’ordre à l’occasion de manifes-
tations de toute nature, explique 
Romain. Nous effectuons des 
patrouilles à Montreuil une à 

Vous l’avez aperçue  
au parc des Guilands  
ou encore lors du dernier 
vide-greniers organisé 
dans le quartier La Noue–
Clos-Français. La brigade 
équestre est une unité 
spéciale de la police 
nationale. Elle a pour 
missions la prévention et  
le maintien de l’ordre mais 
aussi le renforcement  
des liens entre les habitants 
et les agents arborant 
l’uniforme. Reportage.

C’est dans les écuries du 
parc Montreau que nous 
retrouvons un mardi 

après-midi le gardien de la paix 
Romain Rouland, 32 ans, et 
Orlane Falguiere, élève lieu-
tenant en stage, 28 ans. C’est 
ici que les deux agents de la 
brigade équestre préparent et 
équipent leurs montures : Urian 
et Cap, deux selles français 
d’1,70 m au garrot (haut de 
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COUP DE CHAPEAU
à Dienaba Dia
Avec conviction, Dienaba 
œuvre à l’aide aux devoirs  
le mardi dans le cadre du 
Contrat local d’accompagne-
ment scolaire au centre social 
La Noue–Clos-Français.  
Il y a un an, quand cette 
conservatrice de bibliothèque 
a posé ses valises à Villiers–
Barbusse, elle s’est mise  
au service des habitants. Elle 
vient par ailleurs de réussir  
le concours de l’Institut  
de la gestion publique et du 
développement économique 
(IGPDE), qui ouvre les portes 
d’une classe préparatoire 
pour les concours d’entrée  
à l’ENA (INSP).

Retour.  L’Été est à Noue, c’était eux !

Inscription pour 
l’aide aux devoirs

L’association Les Amis  
de l’école reprend ses 
séances de soutien scolaire 
pour les élèves en école 
élémentaire à partir du lundi 
12 septembre. Si vous 
souhaitez inscrire votre 
enfant, rendez-vous  
le 8 septembre à 16 h 30  
à la maison de quartier 
Annie-Fratellini (35 € par 
enfants pour l’année).
2, square Jean-Pierre-Timbaud.
Informations : 
lesamisdelecoleamboyer93@gmail.com

Conseil de quartier
Le prochain conseil  
de quartier se tiendra mardi  
5 septembre à 20 h  
à la maison de quartier 
Annie-Fratellini.
2, square Jean-Pierre-Timbaud.
Contact : cdqlanoueclosfranc@gmail.com

Un petit coup  
de pouce pour  
la rentrée
Le 3 septembre, de 9 h 30  
à 13 h, le Secours catholique 
organise la vente de 
fournitures scolaires  
à tout petits prix à la chapelle  
de La Noue. Pensez à prendre 
un sac pour vos achats,  
la liste de vos fournitures  
et de l’argent en espèces.
15, place Berthie-Albrecht.
Informations : 01 48 57 55 80.

La Boucle solidaire
Le Secours populaire  
de Montreuil organise  
le 25 septembre La Boucle 
solidaire, une course pour  
les enfants en situation  
de handicap accompagnés  
de coureurs valides.
Renseignements : montreuil@spf.org  
ou 01 48 70 16 81.
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Bonne nouvelle pour les 
écoliers : une papeterie 
ouvre en centre-ville, 

où ils trouveront les fournitures 
demandées par leurs profes-
seurs. La Maison de papier pro-
pose des marques de référence 
pour tout le matériel scolaire, 
mais aussi des produits peu 
chers offrant un meilleur rapport 
qualité-prix grâce à une centrale 
d’achat basée dans l’Eure. « Le 
haut de gamme côtoie le bon 
marché », confirme Khania 
Ouaï, directrice de l’enseigne. 
La papeterie possède également 

des rayons dédiés aux beaux-
arts, au graph et à l’expédition. 
Des services de reprographie, 
de reliure et de traduction ou de 
retranscription seront bientôt 
disponibles. La livraison est 
déjà assurée en commandant par 
courriel ou en déposant votre 
liste. « Il manquait à Montreuil 
une papeterie fournissant un 
grand choix de produits et des 
conseils toute l’année », souligne 
Khania Ouaï. n
22, bd Rouget-de-Lisle.  
Tél. : 09 53 23 66 79 ;  
mail : lamaisondepapier@gmail.com Khania Ouaï, directrice de La Maison de papier, et Driss, vendeur.

NOUVEAU.  Accompagnement des usagers, la Poste 
centrale de Montreuil est pionnière en France

Le bureau accueille entre 800 et 900 personnes par jour.

là pour l’aider. « Nous répon-
dons à diverses demandes. À 
la volonté chez les jeunes, par 
exemple, d’être autonomes », 
souligne la direction régionale 
de La Poste. Les personnes 
qui ne veulent pas utiliser les 
automates peuvent être dirigées 
vers la grande banque centrale 
en forme de U, où trois agents 
accueillent et effectuent toutes 
les opérations, une première en 
France selon La Poste. Avec 
des nouveautés comme une 
table connectée qui permet aux 
clients d’utiliser des ports USB 
ou une prise, une salle d’écoute 
où il est possible de s’isoler en 
toute confidentialité avec un 
conseiller, ou des médiateurs 
« Partenaires pour la Ville 93 » 
(PPV93) qui accompagnent les 
clients pendant les périodes 
de versement des prestations 
sociales, La Poste expérimente 
à Montreuil un accueil inno-
vant pour lequel elle a investi 
315 000 €. n

manqué d’être étonnées par 
la nouvelle configuration 
du lieu : des espaces épurés, 
modernes et lumineux. « La 
Poste propose des espaces 
plus ouverts pour faciliter 
le déplacement des clients et 
la relation avec les chargés de 
clientèle », explique Danièle 
Laporal, directrice des Projets 
appui et support.

315 000 € INVESTIS  
POUR CES TRAVAUX
Dès l’entrée, Jacqueline et 
Elizabeth ont été accueillies 
par un chargé de clientèle qui 
les a dirigées vers un automate. 
« Pour les personnes âgées, 
ce n’est pas facile de devoir 
tout faire soi-même », soupire 
Jacqueline, même si un autre 
chargé de clientèle dédié était 

Dans le souci permanent 
de proposer un service  
de proximité et d’être 
« encore plus près des 
besoins des usagers », 
le bureau central de  
La Poste, boulevard 
Rouget-de-Lisle, 
expérimente de nouvelles 
modalités d’accueil qui 
privilégient l’autonomie  
et le dialogue.

Il y avait foule, mardi  
16 août dernier, pour assister 
à la réouverture du bureau 

central de La Poste, boulevard 
Rouget-de-Lisle, après deux 
mois de travaux. Ce bureau, 
accueillant chaque jour entre 
800 et 900 personnes, est 
l’un des plus importants de 
Seine-Saint-Denis. 
Si  Saco,  notre  premier 
témoin, fait tout par Internet, 
Jacqueline et Elizabeth, toutes 
deux retraitées, s’y rendent 
très souvent. Elles n’ont pas 

D
R

À L’AFFICHE
Benjamin Beauvais
Le nouveau président  
de l’association des 
commerçants de la rue du 
Capitaine-Dreyfus est aussi 
comédien ! On l’a vu dans  
Demain nous appartient sur 
TF1. Avec sa compagne, 
comédienne aussi, il a ouvert 
l’an dernier, « dans cette rue, 
cœur battant de Montreuil », 
Fontaine, une boutique de 
prêt-à-porter « éthique  
et poétique », qui propose  
des vêtements fabriqués  
en France ou en Europe. 
« Une autre façon de nous 
investir dans cette ville  
que nous apprécions. »
Instagram : @fontaine_montreuil 

Vos fournitures scolaires livrées chez vous !
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Tri sélectif installé  
à Jean-Moulin

Mises en place par l’OPHM, 
deux logettes vont accueillir 
dès septembre des containers 
de tri pour les emballages. 
Elles ont été décorées  
par les enfants du quartier,  
et des slogans ont été peints
- comme « Recyclons le 
papier et le carton pour éviter 
de couper des arbres. » - par 
des adolescents avec le 
soutien des associations 
L’Atelier des curiosités  
et L’Horizon des possibles. 

Aide aux devoirs et 
appel aux bénévoles
L’association Parlons-en 
propose de l’aide aux devoirs 
dans la cité de l’Espoir  
pour les enfants des écoles  
du CP à la 6e à partir du lundi  
12 septembre. Les séances 
auront lieu les lundis, mardis 
et jeudis, de 18 h à 19 h 30. 
L’association cherche des 
bénévoles pour un à trois 
soirs par semaine.
Gratuit. Place du 19-Mars, en face  
de la loge principale du gardien,  
à côté du fablab La Verrière.  
Tél. 06 75 20 16 94.

Nouveaux 
composteurs 
cherchent adhérents
Trois nouveaux composteurs 
de quartier vont être installés 
dans le square des Moineaux, 
dans celui jouxtant les  
écoles Stéphane-Hessel  
et Zéfirottes et dans la cité 
Jean-Moulin. Deux réunions 
d’information et d’initiation  
au compostage sont prévues 
pour les habitants souhaitant 
y participer ou s’informer :  
le 13 septembre à 19 h  
à l’antenne de vie de quartier 
Gaston-Lauriau, et le  
15 septembre, de 18 h 30  
à 20 h à la Bibliothèque 
d’objets de Montreuil (BOM), 
2, rue Girard.
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Un e  d o u z a i n e  d e 
jeunes adhérents de 
l’antenne de jeunesse 

La Passerelle, sensibilisés lors 
d’un séjour à la campagne, se 
sont retroussé les manches 
pour jardiner sur un bout de 
terrain qui appartient à l’Office 
public de l’habitat montreuillois 
(OPHM) dans le cadre d’une 
convention d’occupation. Le 
gros œuvre a commencé en 
octobre 2021 : déblaiement et 
préparation du terrain, récupé-
ration de palettes en vue de la 
construction de mobilier et 
de jardinières. Les premières 

récoltes de maïs, tomates, 
concombres, fraises ont déjà 
eu lieu cette année. Une satis-
faction pour tous les jeunes qui 
se sont impliqués avec patience 
et constance dans ce projet mais 
aussi pour les habitants du quar-
tier qui partagent dorénavant 
ce nouvel espace pour faire 
pousser leurs propres légumes. 
« L’objectif de ce projet était 
aussi de créer de nouveaux liens 
entre les habitants », confie 
Harris, l’animateur qui a coor-
donné le projet. L’inauguration 
du jardin est prévue pour ce 
mois de septembre. n Les jeunes entourés de leur animateur Harris (le pied sur la pelle). 
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AU TOP.  Grâce au centre de loisirs, ils découvrent les 
collections secrètes du musée de l’Histoire vivante

Après leur visite, les enfants réalisent eux-mêmes une exposition.

technique de la colorisation, 
qui consiste à colorer des images 
en noir et blanc, une activité 
ancienne et manuelle réalisée 
par des femmes au début du 
xxe siècle, notamment pour les 
films de Georges Méliès. « Cela 
a permis aux enfants de revisiter 
des images anciennes, de se les 
approprier et de se projeter », 
estime Lolita Bourdet. Dans le 
même temps, un groupe d’ado-
lescents a réalisé une vidéo sur 
le musée qui, avec les tableaux 
réalisés par les enfants, fera 
l’objet d’une exposition conçue 
dans le cadre du projet « Notre 
quartier au musée », en par-
tenariat avec le centre social 
Espéranto, l’antenne de jeunesse 
La Passerelle et le centre de 
loisirs Paul-Lafargue. n

À SAVOIR
Exposition à venir du 18 novembre  
au 31 décembre, au musée de l’Histoire 
vivante, dans le parc Montreau.

grand public. Ils ont sélec-
tionné au musée des objets, 
des cartes postales anciennes 
et des photographies de leur 
quartier afin de remettre en 
lumière cette mémoire de 
manière artistique via une 
œuvre de photomontage, sous 
la supervision de l’artiste 
Lolita Bourdet, cofondatrice 
du collectif Les Cousines.

LE PARC, LE MUSÉE  
ET LE QUARTIER 
« Ce projet a pour objectifs 
de faire revisiter leur quartier 
aux plus jeunes, de resituer le 
passé de son territoire, de faire le 
lien entre le parc, le musée et le 
quartier du Morillon », explique 
Thomas Le Goff, responsable 
des publics au musée. Les 
enfants se sont initiés à la 

Des jeunes des Ruffins  
et du Morillon ont été 
invités à concevoir des 
œuvres à partir des objets 
du musée de l’Histoire 
vivante. Un projet  
qui les encourage  
à s’approprier ce lieu 
d’histoire et de savoirs.

Cet été, le musée de 
l’Histoire vivante a 
dévoilé ses trésors 

cachés aux enfants du centre de 
loisirs Delavacquerie le temps 
d’un atelier de photographie. 
Le musée est situé au cœur du 
parc Montreau, un lieu que les 
enfants connaissent bien pour 
venir y jouer et y manger des 
glaces. Mais connaissent-ils le 
musée montreuillois ? Durant 
une semaine de juillet, douze 
enfants de 8 à 12 ans en ont 
été les visiteurs privilégiés : 
ils ont pu y découvrir des 
collections inaccessibles au 
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À L’AFFICHE
Schenia Charles 
Cette habitante du quartier 
Montreau–Le Morillon depuis 
2016 a l’incroyable optimisme 
de la volonté. Mère à 18 ans, 
elle a repris sa scolarité, eu  
le bac à 29 ans et persévère 
dans sa carrière d’assistante 
juridique. « Je vais devenir 
celle que personne ne pensait 
que je pourrais être », 
s’est-elle toujours dit. 
Passionnée, elle publie son 
premier roman, Choix ultime, 
livre à suspense autour  
d’un triangle amoureux.  
Et un second manuscrit  
est déjà dans ses tiroirs.
Schenia Charles, Choix ultime,  
éditions Jets d’encre, juin 2022.

Ils ont cultivé fruits et légumes pour leur quartier 
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Soirée d’ouverture  
à La Ruffinerie  
à propos du  
matrimoine

Qui se souvient de Victorine 
Brochet ? Figure féminine  
de la Commune, elle a été 
oubliée, d’autant plus que les 
autorités l’avaient déclarée 
morte alors qu’elle ne l’était 
pas. D’où le titre de ses 
mémoires, Souvenirs d’une 
morte vivante. Pour ouvrir  
la saison sous le signe du 
matrimoine, La Ruffinerie  
vous proposera une soirée de 
lectures d’extraits de ce livre, 
l’un des rares témoignages  
de femme pendant cette 
période, en partenariat avec  
la librairie Libertalia, qui en 
est également l’éditeur.
La Ruffinerie, 68, rue des Ruffins. 
Vendredi 16 septembre à 20 h. Entrée libre 
sur réservation : la.ruffinerie@orange.fr

Tri sélectif  
aux Ruffins
De nouveaux PAVE (point 
d’apport volontaire enterré) 
viennent d’être mis en place 
par l’OPHM, en partenariat 
avec Est Ensemble, entre  
le 3 et le 9 de la rue des 
Ruffins afin de favoriser  
le tri des déchets : verre, 
emballage, ordures 
ménagères. Les emballages 
(cartons, briques alimentaires, 
bouteilles et flacons en 
plastique avec bouchon,  
pots, barquettes, sachets en 
plastique, boîtes de conserve, 
canettes, capsules, 
barquettes en métal, 
documents papier) doivent 
être jetés dans la poubelle 
jaune. Le verre (bouteilles, 
pots et bocaux sans 
couvercle ni bouchon) doit 
être jeté dans la poubelle 
verte. Les ordures ménagères 
sont collectées dans  
les poubelles marron. 
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BD. Un récit d’une grande 
modernité et d’une grande 
maturité sur le parcours 
d’une jeune femme qui va 
s’engager grâce à la ren-
contre de plusieurs femmes 
militantes. 
Vendredi 2 septembre, 19 h 30.
Librairie Libertalia. Entrée libre.

Sylvain Pattieu
RENCONTRE
Le livre de Sylvain Pattieu 
écrit à partir d’archives et 
de témoignages inédits, 
Panthères et pirates. Des 
Afro-Américains entre lutte 
des classes et Black Power 
est une fresque socio-his-
torique. Il relate l’histoire 
de Melvin et Jean McNair, 
deux étudiants afro-améri-
cains devenus Black Pan-
thers qui, à la suite du dé-
tournement d’un avion, ont 
vécu un procès médiatique à 
Paris dans les années 1970.
Jeudi 8 septembre, 19 h 30.
Librairie Libertalia. Entrée libre.

Jason Shiga
PETIT-DÉJEUNER DÉDICACE
Encore trop peu connu en 
France alors que son œuvre 
est absolument extraordi-
naire, Jason Shiga est un 
auteur américain de comics 
classiques et de comics 
interactifs dont vous êtes 
le héros. Son graphisme 
est aussi fou que ses scé-
narios. Il viendra présenter 
Léviathan, sa toute nouvelle 
invention.
Samedi 10 septembre, 11 h.
Folies d’encre. Entrée libre.

Anna Longo
RENCONTRE
Pour sa rentrée, le café-li-
brairie Michèle-Firk reçoit 
la philosophe Anna Longo, 
qui présentera son dernier 
ouvrage paru aux éditions 
Mimésis, Le Jeu de l’induc-
tion. Une longue et précise 
enquête sur les méthodes 
contemporaines de création 
de la connaissance.
Mercredi 14 septembre, 18 h 30.
Café-librairie Michèle-Firk.  
Entrée libre.

Lola Messieroff
RENCONTRE
Dans Davaï !, Lola Mes-
sieroff évoque les destins 
d’insoumises russes, 
juives et apatrides, 

MUSIQUE

DJ set international  
à La Marbrerie
LABEL NIGHT

La soirée Warrior Amor À 
Mort présente des DJ fran-
çais, géorgiens et allemands, 
tous issus du label Maison 
Warrior.
Vendredi 2 septembre, 23 h.
La Marbrerie. 19 €.

1  Folk à La Marbrerie
CONCERTS
Le label Microcultures 
Records présente une soi-
rée placée sous le signe du 
songwriting folk à l’anglo-
saxonne. Trois sets, trois 
ambiances : Flora Hibberd, 
musicienne indie-folk ori-
ginaire de Londres et ins-
tallée à Paris ; The Amber 
Day, qui mêle mélodies pop 
et sonorités acoustiques au 
sein de morceaux à la com-
position efficace ; et Manolo 
Redondo, chanteur-songwri-
ter-compositeur à l’écriture 

folk, personnelle et onirique.
Mercredi 7 septembre, 19 h.
La Marbrerie. 12 et 15 €.

House et techno  
au Chinois
LIVE
House, trap et drill pour 
cette soirée Dar party qui 
fera la rentrée du Chinois 
avec les artistes VVES, 
BLK 140, ET MTL Gang 
en live.
Jeudi 8 septembre, 20 h.
Le Chinois. 8 €.

Expérience audiophile 
au Théâtre de verdure
SOIRÉE MUSICALE
Les audiophiles sont fas-
cinés par la pureté du son. 
C’est à une soirée audio-
phile que vous convie le 
Théâtre de verdure de 
La Girandole en donnant sa 
carte blanche au Sweet apri-
coots soundsystem. Projet 
utopique d’un système son 
diy (do it yourself), res-
pectueux des tympans, et 
permettant de réexplorer le 
rare groove, l’ethno-jazz et 
la deep dance. 
Vendredi 9 septembre, de 18 h  
à minuit.
Théâtre de verdure de La Girandole. 
De 10 à 15 €.

Soirée techno  
au Chinois
ANNIVERSAIRE
Hanabi, le collectif qui 
organise des événements 
créatifs, festifs et poétiques, 
soufflera sa deuxième bou-
gie au Chinois avec des sur-
prises et des performances 
techno et house de Yenkov, 
Workerz ou Shibuyaam, 
entre autres…
Vendredi 9 septembre, 21 h.
Le Chinois. 8 et 10 €.

Musique 
expérimentale  
à La Marbrerie
LABEL NIGHT
Soirée du label Prohibited 
records à La Marbrerie avec 

trois sets : Scaring The Mice 
For Revenge, un quatuor qui 
ressuscite le jazz spirituel 
et teinté d’hindouisme de 
Pharoah Sanders ou d’Alice 
Coltrane ; Cosmic Neman, 
qui développe une musique 
instrumentale répétitive et 
planante, avec synthéti-
seurs analogiques, boîtes à 
rythmes et des percussions 
acoustiques ; et F/LOR, ex-
Prohibition, qui s’adonne à 
un univers musical électro-
nique et organique et joue 
dans l’obscurité.
Vendredi 9 septembre, 20 h 30.
La Marbrerie. De 9 à 15 €.

DJ Gabriel do Borel
FUNK CARIOCA
Il se produit pour la première 
fois en France en compagnie 
d’artistes du monde entier : 
apropri4damente de São Pau-
lo, DJ Bia Marques de Rio 
de Janeiro, Blue Canariñho 
et Fervinho de Londres, et 
Daviaa de Lisbonne.
Samedi 10 septembre, 22 h.
La Marbrerie. De 15 à 30 €.

Soirée DJing  
au Chinois
DJ SETS
Le collectif He4rtbroken 
vous offre une soirée à la 
sentimentalité musicale dé-
complexée avec notamment 
le DJ new-yorkais Physical 
Therapy ainsi que le très 
talentueux Emma DJ, entre 
autres invités. 
Samedi 10 septembre, 23 h.
Le Chinois. 10 €.

Tony Chasseur
BRUNCH KREYOL
En plus de 30 ans de car-
rière, Tony Chasseur a laissé 
une empreinte marquante 
dans la musique martini-
quaise. Il s’est, depuis une 
dizaine d’années, orienté 
vers le créole jazz. Dégustez 
sa musique en même temps 
qu’un délicieux brunch.
Dimanche 11 septembre, 12 h.
La Marbrerie. De 12 à 30 €.

☛

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

Possibilité de voir l’intégrale les 
vendredis, samedis et dimanches. 
De 8 à 23 €, intégrale 22 €.

EXPOSITIONS

Fluide
EXPOSITION DE MOBILIER
Les objets conçus par 
le designer anglais mais 
néanmoins parisien Jeremy 
Edwards invitent le public 
à participer au processus 
de création, imaginer des 
variations, entrer dans une 
démarche d’appropriation 
pour interpréter à sa façon. 
Du 10 au 30 septembre.
Galerie éphémère, 1, rue Kléber.  
Du vendredi au dimanche de 15 h  
à 19 h. Vernissage le vendredi 
9 septembre de 18 h 30 à 22 h  
en présence de l’artiste.  
Sur rendez-vous en semaine :  
06 64 78 94 68.

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

Michel Ragon,  
un autodidacte  
sur la brèche
EXPOSITION
Écrivain, critique d’art, 
critique littéraire, histo-
rien, féru des mouvements 
ouvriers mais aussi d’urba-
nisme et d’architecture, Mi-
chel Ragon (1924-2020) fut 
un penseur humaniste tous 
azimuts. Redécouvrez cet 
autodidacte éclectique au 
musée de l’Histoire vivante.
Jusqu’au 30 décembre
Musée de l’Histoire vivante.

RENCONTRES

Manifestante
RENCONTRE
Hélène Aldeguer signe 
Manifestante, sa troisième 

D
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CYAN  = 0 
MAGENTA = 100
JAUNE  = 80
NOIR  = 0

Le Montreuillois

Le Montreuillois journal 

François Morel chante
CONCERT
Entouré des complices ha-
bituels, la percussionniste 
Muriel Gastebois, le vio-
loncelliste Amos Mâh et 
Antoine Sahler, pianiste et 
compositeur attitré, François 
Morel proposera notamment 
les chansons de son dernier 
album, Tous les marins sont 
des chanteurs.
Mercredi 14 septembre, 19 h.
La Marbrerie. 24 et 28 €.

Parasoll Festival !
SCÈNE EXPÉRIMENTALE 
SUÉDOISE
Huit artistes sonores suédois, 
dont certains se produisent 
pour la première fois en 
France, seront sur la scène 
des Instants chavirés pour ce 
festival qui se poursuivra au 
Sample de Bagnolet. Trois 
jours d’expérimentations, 
de performances électro-
niques, cuivres, drone, noise, 
free music, avant pop, élec-
tro-acoustiques, DJ sets et 
improvisation… Et une ren-
contre avec des musiciens 
franciliens du collectif Coax.
14 et 15 septembre, 20 h.
Les Instants chavirés. 10,50 et 12 €, 
30 € le pass.

THÉÂTRE

La fille qui chante  
et la fille sur le toit
SPECTACLE
Une jeune fille vacille au 
diagnostic de sa maladie. 
Pourtant, elle va chercher 
en elle le désir d’en sortir et 
la volonté de se battre. Elle 
monte sur les toits, engage 
le fer, apostrophe le ciel 
sous les yeux des habitants 
de la ville dont les nom-
breuses mains se tendent… 
Une adaptation de la pièce 
En découdre de Luc Tartar 
par la comédienne, autrice-
compositrice et metteuse en 
scène Jeannette Mogoun au 
cours de sa résidence dans les 
bibliothèques de Montreuil.
Vendredi 2 septembre, 19 h.
Bibliothèque Robert-Desnos. 
Gratuit.

Iliade + Odyssée
THÉÂTRE
Nouvelle directrice du 
Théâtre public de Montreuil, 
Pauline Bayle entame sa pre-
mière saison en proposant 
deux de ses pièces Iliade et 
Odyssée qui redonnent vie 
à l’épopée d’Homère en 
dynamitant les clichés et les 
genres. Cinq comédiens et 
comédiennes s’emparent de 
tous les personnages et nous 
embarquent dans un spec-
tacle haletant. Dès 14 ans.
Du 14 septembre au 9 octobre.
Théâtre public de Montreuil,  
salle Jean-Pierre-Vernant.  
Iliade : mercredi 20 h, vendredi 19 h, 
samedi 18 h et dimanche 17 h. 
Odyssée : jeudi et samedi 20 h, 
vendredi 21 h, et dimanche 19 h. 

Sorties en famille, 
spectacles, concerts, 

ateliers, balades… 

Retrouvez chaque vendredi  
dès midi, sur les réseaux sociaux  
du Montreuillois, nos bons plans 
du week-end.
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Les rendez-vous  
de la bibliothèque

La bibliothèque vous propose, tout au long de l’an-
née, des rendez-vous récurrents. Ciné-clubs, clubs 
lecture, animations, groupes de parole. N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de vos bibliothécaires pour 
participer à ces diverses animations. Ce mois-ci :

LES MERCREDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Des lectures, des ateliers, des rencontres le mercredi à 
15 h à la bibliothèque Robert-Desnos. Prochain rendez-
vous pour les 6-12 ans, le mercredi 7 septembre sur le 
thème de l’astronomie.

LES CLUBS LECTURE
Toutes les bibliothèques en proposent, pour tous les 
âges, une fois par mois. Les ados ont rendez-vous le 
samedi après-midi avec Lékri Dézados à la biblio-
thèque Robert-Desnos pour débattre des livres à acheter 
pour la bibliothèque. Les seniors se retrouvent le jeudi 
après-midi à la bibliothèque Paul-Éluard et le samedi 
matin à la bibliothèque Daniel-Renoult pour présenter 
des romans.
Prochain rendez-vous le jeudi 1er septembre à la bibliothèque 
Paul-Éluard.

PERMANENCE NUMÉRIQUE
Tous les mardis de septembre, de 14 h à 17 h, une 
permanence numérique vous accueille au sein de la 
bibliothèque Robert-Desnos afin de vous aider à effec-
tuer vos démarches en ligne. 
Sur inscription par téléphone ou auprès des bibliothécaires.

LES SAMEDIS DU NUMÉRIQUE
Ces ateliers ont lieu deux fois par mois à la bibliothèque 
Robert-Desnos, dans le but de vous aider à apprivoiser 
votre smartphone. 
Prochains rendez-vous les 10 et 24 septembre.

Il est encore temps de vous inscrire à une activité !

ADRESSES RÉCURRENTES
Centre Tignous d’art contemporain, 116, rue de Paris. 

Réservation : centretignousdartcontemporain.fr
Comme vous émoi, 5, rue de la Révolution.  

Tél. 09 50 77 67 89 ; contact@commevousemoi.org
Le Chinois, 6, place du Marché. Facebook : Le Chinois  

de Montreuil.
Les Instants chavirés, 7, rue Richard-Lenoir.  

Tél. 01 42 87 25 91 ; instantschavires.com
Lez’arts dans les murs, 69, rue Pierre-de-Montreuil. 

Entrée prix libres, adhésion demandée.
La Maison Ouverte, 17, rue Hoche. 06 52 61 93 76 ; 

lamaisonouverte93@gmail.com ; 
lamaisonouvertedemontreuil.ouvaton.org

Maison populaire, centre d’art, 9 bis, rue Dombasle.  
Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr

La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. Tél. 01 43 62 71 19 ; 
lamarbrerie.fr

Musée de l’Histoire vivante,  
31, bd Théophile-Sueur. Mercredi, jeudi et 
vendredi de 14 h à 17 h, samedi et dimanche de 
11 h à 18 h. Tél. 01 48 54 32 44 ou 01 48 54 36 08 ; 
museehistoirevivante.fr

Nouveau Théâtre de Montreuil, salle Jean-Pierre-
Vernant, 10, place Jean-Jaurès ; salle Maria-Casarès, 
63, rue Victor-Hugo ; tél. 01 48 70 48 90 ; nouveau-
theatre-montreuil.com

Théâtre de verdure de La Girandole, 65, rue Pierre-de-
Montreuil. Tél. 01 48 57 53 17 ; billetterie@girandole.fr

LES BIBLIOTHÈQUES
- Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd Rouget-de-Lisle. 

Tél. 01 83 74 58 58 ;  
bibliotheque-robert-desnos@est-ensemble.fr

- Bibliothèque Paul-Éluard, 10, rue Valette. 
Tél. 01 48 57 66 56 ;  
bibliotheque-paul-eluard@est-ensemble.fr

- Bibliothèque Colonel-Fabien, 118, avenue  
du Colonel-Fabien. Tél. 01 48 57 64 41 ;  
bibliotheque-colonel-fabien@est-ensemble.fr

- Bibliothèque Daniel-Renoult,  
22, place Le Morillon. Tél. 01 48 54 77 17 ;  
bibliotheque-daniel-renoult@est-ensemble.fr

Sur Internet et les réseaux
montreuil.bibliotheques-estensemble.fr ; 
Facebook : @BiblioMontreuil ; Twitter : 

bibliothequesdemontreuil

ADRESSES ET INFOS PRATIQUES

Les mercredis  
de la bibliothèque
ANIMATIONS
Des lectures, des ateliers, des 
rencontres… Un rendez-vous 
pour les 6-12 ans sur le thème 
de l’astronomie dans le cadre 
du festival Sciences infuses.
Mercredi 7 septembre, 15 h.
Bibliothèque Robert-Desnos. 
Entrée libre.

Les Curiosités 
ATELIERS CRÉATIFS
Venez vous inscrire aux ate-
liers réguliers de peinture et 
arts créatifs de l’association 
Les Curiosités. Exprimez 
votre créativité à travers 
des techniques telles que 
peinture, collages, pochoirs, 
marqueurs, etc., sous forme 
ludique et accessible au plus 
grand nombre. Chacun pro-
gresse à son propre rythme, 
affine son regard, sollicite 
sa créativité et son imagina-
tion. À vos pinceaux !
À la Maison ouverte, 6-10 ans,  
le mardi de 17 h 15 à 18 h 45.  
Tarifs : 140 €/trimestre.
Au centre de quartier Pablo-
Picasso, 8, place du 14-Juillet (cité 
de l’Espoir). Duos parent-enfant 
(3-5 ans), le samedi de 10 h 15  
à 11 h 15 ; enfants (6-10 ans),  
le mercredi de 11 h 30 à 12 h 30  
et le samedi de 11 h 30 à 12 h 30.
Tarifs selon le quotient familial.
Adhésion annuelle obligatoire  
à partir de 2 €. Renseignements  
et inscriptions : Sophie au 
06 85 33 43 50 ou  
contact@lescuriosites.org

Les Accents têtus
ATELIER D’ÉCRITURE 
À cache-cache avec les 
mots, un atelier d’écriture 
pour jouer sans fin et entrer 
dans la grande fabrique à 
histoires… Pour les enfants 
de 8 à 10 ans.

sa lignée maternelle du 
xixe siècle à nos jours. 
Pour fêter la sortie de ce 
livre, l’autrice a prévu une 
lecture de la comédienne 
Delphine Grandsart et une 
performance de la chan-
teuse Bielka.
Jeudi 15 septembre, 19 h 30.
Librairie Libertalia. Entrée libre.
 

COURS, 
ATELIERS, 

STAGES

D’ici ou d’ailleurs
CHORALE ADULTES
Vous aimez chanter ? Re-
joignez la chorale D’ici ou 
d’ailleurs tous les jeudis 
(hors vacances scolaires). 
Le répertoire est puisé 
dans les chants du monde, 
la chanson française, la 
musique actuelle, le jazz. Il 
est abordé dans le plaisir et 
la bonne humeur. À partir 
du 22 septembre.
Tous les jeudis
Atelier Coriandre, 86, rue 
Gaston-Lauriau. De 20 h à 21 h 30. 
Tarif : 265 €/an. Renseignements 
et inscriptions au 06 43 36 98 89.

Les Accents têtus
ATELIERS D’ÉCRITURE 
« Planète Fiction », pour 
les 11 à 14 ans qui désirent 
se lancer ou aller plus loin 
dans la construction de leurs 
récits et histoires inventés. 
Un samedi par mois de 14 h 
à 17 h. 297 €.
« Les mots devant soi », 
pour emmener les 15-17 ans 
vers leur écriture singulière 
en explorant les ingrédients 
du récit. Un dimanche 
après-midi par mois de 14 h 
à 17 h. 297 €.
« La fabrique poétique », 
découverte de la poésie et 
de l’écriture poétique sous 
toutes ses formes. Atelier 
adultes, le dimanche de 
10 h 30 à 13 h. 232 €.
« Au fil du récit », pour 
explorer les ingrédients du 
récit et la dimension poé-
tique de la langue. Atelier 
adultes, le lundi de 20 h à 
22 h 30. 644 €.
« En route vers l’écri-
ture », ouvert à tous, conçu 
pour découvrir et explorer 
l’écriture à travers des pro-
positions variées. Atelier 
adultes, le mardi de 20 h à 
22 h 30. 644 €.
« Plaisir d’écrire », destiné 
aux seniors, bimensuel et en 
journée, cet atelier a pour but 
une mise en jeu progressive 
de l’écriture et l’engagement 
dans le récit bio/autobiogra-
phique. Le mardi, de 14 h 30 
à 17 h. 412 €.
« Par les chemins de la créa-
tion », pour explorer l’écri-
ture de la fiction et se lancer/
avancer dans la construction 
d’un récit. Atelier adultes le 
mercredi, de 20 h à 22 h 30. 
540 €.

Les Accents têtus, 56, rue 
Gaston-Lauriau. Adhésion : 15 €. 
Tél. 06 60 60 96 60 ;  
contact@lesaccentstetus.com ; 
lesaccentstetus.com

POUR LES 
ENFANTS

Bidouillons,  
Donjons & Dragons
ATELIER
À partir de matériaux de 
récupération, créez votre 
personnage de haut niveau 
et envoyez-le à l’assaut du 
grand donjon en carton pour 
une folle et drôle partie de 
jeu. Dès 7 ans.
Samedi 10 septembre, 15 h.
Bibliothèque Robert-Desnos. 
Entrée libre.

Sciences infuses
FESTIVAL
Sciences infuses réunit tous 
les ans, en septembre, les 
douze bibliothèques du ré-
seau d’Est Ensemble sur 
le thème de la médiation 
scientifique : l’énergie, la 
santé, les mathématiques… 
Cette saison, à propos de 
l’astronomie, des ateliers, 
des rencontres, des exposi-
tions, agitent les méninges 
des uns et des autres pour 
découvrir les sciences d’une 
manière ludique. Pour par-
courir l’univers en image, 
des expositions présentent 
des photographies astrales 
de Taishi Hirokawa, les plus 
beaux objets de l’univers 
vus par le satellite Hubble et 
une exploration du système 
solaire et extrasolaire.
Du 13 septembre au 8 octobre
Les bibliothèques de Montreuil. 
Entrée libre. 

Un samedi matin par mois de 10 h  
à 12 h. 
Les Accents têtus, 56, rue 
Gaston-Lauriau. 185 €. Adhésion : 
15 €. Tél. 06 60 60 96 60 ;  
contact@lesaccentstetus.com ; 
lesaccentstetus.com

ÉVÉNEMENTS

2  Bal de la Libération
CÉLÉBRATION FESTIVE
Cet événement nous replonge 
dans l’atmosphère de fête et 
de célébration de la libération 
de la ville de Montreuil en 
1944, mais également dans 
l’époque de la Libération, les 
années 1945-1950, avec une 
activité pour petits et grands 
ainsi qu’un spectacle sur la 
place Jean-Jaurès dès 17 h ! 
Samedi 3 septembre, 17 h.
Place Jean-Jaurès. Accès libre.

La petite reine  
de Montreuil
BAL CYCLISTE
Ça roule à Montreuil, où 
la petite reine est à l’hon-
neur pour la sixième fois 
grâce à La Marbrerie. Cette 
grande fête autour de l’art 
cycliste propose une soirée 
de concerts le samedi 3 sep-
tembre, avec notamment 
Vermine et Adrienne Pauly. 

D
R

Le lendemain, ça recom-
mence à partir de 10 h 30. 
Rendez-vous avec votre 
vélo devant La Marbrerie 
pour un tour d’échauffement 
empruntant la « promenade 
des Hauteurs », la visite des 
futurs sites de la glisse à 
Montreuil. Avant un brunch 
et un spectacle solo de Guy 
de l’Ain.
3 et 4 septembre.
La Marbrerie. 19 h le samedi  

et 10 h 30 le dimanche. 5 et 8 €  
le samedi, gratuit le dimanche.

Rock’n’Chaabi Party
CONCERTS
U n e  s o i r é e  q u i  m ê l e 
rock’n’roll et grooves en-
voûtants du Maghreb. À l’af-
fiche, le groupe montreuillois 
Bab El West, qui navigue à 
la croisée du folk maghrébin, 
du rock et de la musique afro. 
Le groupe présentera un nou-
veau répertoire à l’énergie 
communicative. La soirée 
se poursuivra avec Kenzi 
Bourras, originaire de Sétif, 
en Algérie, membre fonda-
teur du groupe Acid arab, 
qui a travaillé avec Rachid 
Taha, Khaled ou Fadela, et 
dont la maîtrise des synthés 
a fait l’un des plus talentueux 
claviéristes de la musique 
orientale.
Vendredi 16 septembre, 20 h 30.
La Marbrerie. 9 et 12 €.

Aux Roches, Maison des pratiques amateurs
Lieu ressource pour pratiquer un art ou découvrir un savoir-
faire, la Maison des pratiques amateurs vous propose des 
activités aussi variées que musique, théâtre, cirque, céra-
mique, photo, hip-hop, comédie musicale, film d’anima-
tion… à des tarifs imbattables. Téléchargez le programme 
des ateliers et le formulaire de préinscription sur le site 
lesroches-montreuil.fr. Renvoyez-le, de préférence par  
e-mail, à lesroches@montreuil.fr ou par courrier. Les cours 
reprendront le 19 septembre.

Théâtre des Roches, 19, rue Antoinette. Tél. 01 71 86 28 80.

À la Maison populaire
Énormément d’activités également à la Maison populaire, 
réputée pour la diversité et la qualité de ses ateliers de pra-
tiques artistiques. Les inscriptions en ligne continuent sur 
maisonpop.fr/inscriptions-aux-activites-2022-2023. 
Les inscriptions sur place reprendront le lundi 5 septembre, 
de 14 h à 20 h toute la semaine. 
Maison populaire, 9bis, rue Dombasle. Tél. 01 42 87 08 68.
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LES BRODEUSES DE CABRERA #2 : 
L'EXPOSITION AU CENTRE TIGNOUS
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Un an après leur exposition triomphale  
au domicile de Dominique Cabrera, les artistes 
réunies par la réalisatrice montreuilloise  
sont mises à l’honneur par le Centre Tignous  
du 9 septembre au 28 octobre.

Le téléphone a sonné en janvier dernier. « Bonjour 
c’est Aurélie Thuez, directrice du Centre Tignous 
d’art contemporain. Nous aimerions vous 

accueillir pour une exposition à la rentrée sur la bro-
derie. »  Au bout du fil, Aude Cotelli marque un temps 
d’arrêt. « Imaginer nos œuvres dans un vrai musée 
était complètement dingue ! » Neuf mois plus tard, la 
graphiste montreuilloise, co-commissaire de l’exposi-
tion avec la cinéaste Dominique Cabrera, présente, du 
9 septembre et 28 octobre, Broder/
Déborder : des œuvres contempo-
raines signées par dix artistes/arti-
sanes montreuilloises – ou de l’Est 
parisien – aux univers singuliers.  
L’apothéose d’une aventure initiée 
l’année dernière par et chez Dominique Cabrera (voir 
ci-contre) : à deux reprises, en 2021, ces voisines et 
copines, réunies par leur amour de l’aiguille, ont fait 
mouche avec leur exposition « montée avec des bouts 
de ficelle » et admirée par plus de 3 000 visiteurs. 
« Pour la plupart d’entre nous, qui ne vivent pas de leur 
art, participer à un événement aussi ambitieux était 
une première », souligne Marine Ballestra, l’une des 
actrices de cette épopée sororale. Au Centre Tignous 
va s’écrire la saison 2 de ce conte de fées inattendu : 
les artistes, qui sont les mêmes que l’année dernière à 
deux exceptions près, auront trois fois plus d’espace, 
montreront des œuvres inédites et grimperont une 
marche supplémentaire vers la consécration. « Cela 
nous a permis d’aller plus loin dans notre travail, 
de nous surpasser », souligne Valérie Rouzaud, qui 
a confectionné un cabinet de curiosités pour l’expo.

ÉPONGES, CUILLÈRES,  
SACS EN PLASTIQUE…
L’une a brodé des fleurs sur cent éponges ménagères 
scintillantes « pour évoquer le cosmos ». Une autre 
ennoblit des matériaux destinés au rebut, comme des 
sacs plastiques, symboles de pollution. Qu’elles soient 
la tête dans les étoiles comme Marine Ballestra, ou 
engagées dans des combats militants, comme Anaïs 
Beaulieu, les brodeuses de Tignous révolutionnent 
le genre. Bien loin des images d’Épinal champêtres 
et naïves d’antan. Quand il est question de forêt, on 
y devine des tentes de migrants, comme dans les 
tableaux grand format d’Isabel Bisson Mauduit. 
L’historienne Sophie Wahnich, elle, a fait écrire des 
phrases politiques sur douze tissus venus du monde 

entier. Fabienne Couderc poursuit ses 
détournements saugrenus de photos 
anciennes. Aude Cotelli offre barbe 
et cheveux verts aux personnages 
qu’elle reproduit en sérigraphie. 
Dominique Moreau crée des sculp-

tures de réseaux sanguins et racines en tissu. Lili 
Rojas brode petites cuillères ou négatifs de photos 
de famille. Nadja Berruyer, spécialiste de la brode-
rie de perles de Luneville, habille des céramiques. 
Valérie Rouzaud parsème de fils d’or cyanotypes, 
oursins ou plantes vertes… « Nous sommes des gla-
neuses », résume Aude Cotelli. Dépasser ses limites, 
déborder, se libérer… « L’époque de la broderie 
“dadame”, où les femmes reproduisaient sagement 
les motifs en restant à la maison est révolue, sourit 
Dominique Cabrera. La broderie contemporaine 
est traversée par un souffle émancipateur. Se saisir 
de l’aiguille pour soi. Passer d’objet à sujet… » n 
Maguelone Bonnaud 
SAVOIR PLUS : Du 9 septembre au 28 octobre, du mercredi au samedi 
de 14 h à 18 h (21 h le jeudi, 19 h le samedi), au Centre Tignous d’art 
contemporain, 116, rue de Paris. Entrée libre. 

De g. à d. : Nadja Berruyer, Marine Ballestra, Aude Cotelli, Dominique Cabrera, Fabinne Couderc, Lili Rojas, Valérie Rouzaud, Sophie Wahnich et Anaïs Beaulieu. 

Dominique 
Cabrera a 
dessiné mi-

juin à la craie les 
26 lettres de l’al-
phabet sur le bitume 
autour de chez elle, 
rue du 18-Août, puis 
elle les a filmées… 
Son objectif : fabri-

quer un abécédaire, comme l’a fait sa maman, qui 
s’est mise à broder il y a une dizaine d’années, 
après la mort de son époux. Mais à sa manière à 
elle de cinéaste, avec son iPhone, son logiciel de 
montage et son imaginaire fécond. Cet abécédaire 
filmique sera l’une des œuvres que présentera 
au Centre Tignous la réalisatrice, qui proposera 
également « diverses rêveries autour d’actes de 
broderie sur 22 écrans ». « Inspirée par Agnès 
Varda, je me suis autorisée pour la première fois 
de ma vie à utiliser des images pour faire autre 
chose qu’un film. C’est magique ! » s’enthousiasme 
Dominique Cabrera. 
Pourtant, si cette exposition existe, c’est autour 
d’un projet de long-métrage : petite-fille d’une 
« cousette » chapelière en Algérie, élevée dans 
une maison « où les vêtements des aînés étaient 
reprisés pour les cadets », la cinéaste montreuil-
loise prépare un film, avec Yolande Moreau et 
Hélène Vincent, sur deux copines d’un club de 
broderie. L’une d’elles décide un jour de donner 
libre cours à son imaginaire… n

La réalisatrice prépare un 
film avec Yolande Moreau 
et Hélène Vincent

La broderie 
contemporaine est 

traversée par un souffle 
émancipateur
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Deauville, l’Alpe d’Huez, Gérard-
mer, Annecy, Angoulême…  
Et si Montreuil rejoignait le 

club très sélect des villes de France 
qui rayonnent nationalement grâce à 
leur festival de cinéma ? La dixième 
édition du Festival du film de Montreuil 
(ex-Renc’art au Méliès), qui aura lieu 
du 14 au 18 septembre, en prend de 
plus en plus le chemin… 
Une sélection prestigieuse réunira à 
nouveau place Jean-Jaurès les plus 
grands noms du cinéma de l’Hexagone 
et d’ailleurs, venus présenter leur 
bébés en avant-
première, de Louis 
Garrel à Michel 
Ocelot.
Et plusieurs nou-
veautés dénotent 
l ’ambi t ion  de 
l’équipe passionnée du cinéma public 
d’Est Ensemble d’étoffer son rendez-
vous annuel de rentrée, qui durera cette 
fois-ci cinq jours au lieu de quatre. Un 
prix du public fait son apparition, qui 
s’ajoutera à l’historique prix du jury, 
décerné par l’association Renc’art 
au Méliès (voir ci-contre). Et trois 
nouvelles sélections voient le jour : 
Circuits courts (des courts-métrages 
montreuillois), un rendez-vous jeune 
public et une double rétrospective de 
réalisateurs à la notoriété internationale, 
Sergei Loznitsa et Ruben Östlund. 
« Jusqu’à présent, notre festival n’avait 

qu’un seul fil rouge : une douzaine de 
longs-métrages auréolés d’un passage 
à Cannes, Locarno ou Venise, proje-
tés avant leur sortie en présence des 
équipes, souligne Stéphane Goudet, 
directeur artistique du Méliès. Il y 
aura désormais en plus des sélections 
parallèles, comme dans tous les fes-
tivals. Nous misons sur la cinéphilie 
montreuilloise pour que les spectateurs 
soient au rendez-vous. » 
Ce pari s’appuie sur des bases solides : 
l’un des plus grands cinémas publics 
de France résiste bien mieux que 

l a  m o y e n n e  a u 
marasme général 
des salles obscures. 
Alors qu’au niveau 
national, les entrées 
ont baissé de 30 % au 
premier semestre par 

rapport à 2019 (année de référence pré-
Covid), Le Méliès, lui, n’a enregistré 
que moins 14 %.
De plus, sa dynamique équipe peut 
s’enorgueillir de la réussite du mara-
thon anniversaire « 50 ans 50 heures » 
organisée début juillet pour fêter le 
demi-siècle d’existence du cinéma : 
3 915 entrées en deux jours (bien 
que la plupart des séances aient eu 
lieu en nocturne), avant-premières 
complètes, nuits blanches bondées, 
comme celles du Parrain ou des 
films de Christopher Nolan… Ce 
dynamisme local devrait permettre 

au prolifique cinéma d’art et essai  
d’atteindre cet automne la barre sym-
bolique des 2 millions d’entrées enre-
gistrées depuis l’ouverture du nouvel 
équipement en 2015. Un pari gagnant 
pour notre ville. n
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Stéphane Goudet, de dos, figure emblématique et directeur artistique du Méliès, présentant au public un film avant sa projection.
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Le cinéma fait sa rentrée au Festival de Montreuil

C’est l’une des grandes nouveautés 
de l’année : les spectateurs pourront 
donner leur avis sur les films  
à travers un Prix du public.  
Chacun d’eux disposera d’un bulletin 
de vote et pourra décerner une note 
de 1 à 5 à l’issue des projections.  
Une fois le total des notes rapporté 
au nombre de spectateurs, une note 
générale sera décernée à chaque 
long-métrage. 
Ce prix s’ajoutera au Prix du jury 
décerné, depuis la création du 
festival, par des membres de 
Renc’art au Méliès, l’association  
des amis du cinéma public,  
qui fêtera ses 20 ans cette  
année. En 2021, il y avait 
exceptionnellement eu deux 
lauréats : La Traversée, sublime film 
d’animation de Florence Miailhe sur 
l’exil, et Notturno de Gianfranco Rosi, 
documentaire crépusculaire tourné 
aux frontières entre l’Irak,  
le Kurdistan, la Syrie.

VOUS AUSSI 
VOUS POURREZ 

VOTER !

Dossier réalisé par  
Maguelone Bonnaud

Après avoir fêté cet  
été son anniversaire  
à l'occasion  
d'un historique  
« 50 ans, 50 heures », 
Le Méliès, ouvre  
la saison cinéma, 
du 14 au 18 septembre, 
avec  la dixième  
édition du Festival  
du film de Montreuil. 
Retrouvez le 
programme et les 
invités de marque. 

Le Méliès s’apprête  
à atteindre cet automne  

la barre symbolique  
des 2 millions  

de tickets vendus
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Cette année encore, c’est le 
meilleur du cinéma français et 
mondial que l’on découvrira au 

Festival du film de Montreuil. L’équipe 
du Méliès a écumé les plus grands ren-
dez-vous du septième art pour offrir 
aux Montreuillois, en avant-première, 
les plus belles créations du moment. Et 
ainsi donner le tempo de la saison, avec 
des films qui feront l’événement dans 
les six prochains mois. Des films et des 
équipes. Telle est la règle dans le saint 
des saints montreuillois du cinéma : 
pas d’avant-première sans acteurs et/ou 
réalisateurs. Le festival du Méliès joue 
la carte « tapis rouge » avec de vraies 
stars, des Palmes d’or et des révélations. 
Tour de piste. 
Des icônes françaises. Le public aura le 
privilège de pouvoir échanger mercredi 
14 au soir avec les comédiennes Laure 
Calamy et India Hair, à l’affiche d’Annie 
Colère de la Montreuilloise Blandine 
Lenoir, sur la bataille pour le droit à 

l’avortement en 1974. Jeudi 15, le cinéaste 
Rachid Bouchareb présentera Nos fran-
gins avec les acteurs montreuillois Reda 
Kateb et Samir Guesmi, sur la mort de 
Malik Oussekine, tué par des policiers 
en 1986. Vendredi 16, la réalisatrice 
Mia Hansen Love (Bergman Island) 
dévoilera son dernier opus, Un beau 
matin, bouleversant portrait d’une mère 
célibataire (Léa Seydoux) qui bataille 
pour sauver son père. Et samedi 17, le 
bel et brillant Louis Garrel montrera son 
quatrième long-métrage derrière la 
caméra, L’Innocent, comédie sensible et 
hilarante avec Anouk Grinberg et Roshdy 
Zem. Seront aussi présents Florence 
Loiret-Caille, Pierre Deladonchamps, 
Swann Arlaud, Aurélia Petit… 
Cinémas du monde. Des pointures 
internationales. Sur les dix films en 
compétition, un seul est signé par un 
réalisateur étranger : Ashkal, du Tunisien 
Youssef Chebbi. Un polar sombre et 
mystique sur la Tunisie post-Ben Ali, 

présenté au dernier Festival de Cannes à 
la Quinzaine des réalisateurs. Le cinéma 
international sera surtout représenté 
par les deux invités d’honneur de cette 
dixième édition, Ruben Östlund et Sergei 
Loznitsa (voir ci-dessous). 
Des pépites pour les enfants. L’une 
des qualités du Festival de Montreuil 
est d’inclure les enfants. Cette année, 
le jeune public se verra offrir cinq 
pépites, dont le film d’animation Le Petit 
Nicolas sur les coulisses de la création 
du héros de Sempé, Grand Prix du fes-
tival d’Annecy 2022, projeté en avant-
première, et Le Pharaon, le Sauvage 
et la Princesse, dernier opus du grand 
Michel Ocelot.
Un ciné concert en partenariat avec le 
conservatoire de musique de Montreuil 
aura lieu dimanche 18 à 14 h. Le pia-
niste bonimenteur Gwendal Giguelay 
accompagnera 13 films muets attribués 
à Alice Guy (1873-1968), pionnière 
encore trop méconnue du cinéma. n

Au programme de cette 10e édition

Deux invités d’honneur : Östlund et Loznitsa
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Le cinéma fait sa rentrée au Festival de Montreuil

Tout festival qui se 
respecte présente 
sa rétrospective. 

Le Méliès s’inscrit dans 
cette tradition en mettant 
en valeur non pas un mais 
deux réalisateurs de renom-
mée internationale : Ruben 
Östlund et Sergei Loznitsa. 
Le cinéaste suédois, cou-
ronné pour la deuxième fois 
en mai dernier de la Palme 
d’or au Festival de Cannes, 
clôturera le festival avec Sans 
filtre, jeu de massacre sur le 
monde des apparences et de la mise en 
scène de soi. Un film prisé par l’équipe 
du Méliès, sollicitée par la production 
du film pour contribuer à la finalisation 
du montage. Seront également projetés 
les quatre autres longs-métrages du 
maestro scandinave : Happy Sweden, 

Play, Snow therapy et The Square (Palme 
d’or 2017). « Nous adorons son humour 
corrosif, son écriture prodigieuse et son 
analyse politique des rapports de force 
et de pouvoir dans la société contem-
poraine », applaudit Stéphane Goudet, 
directeur artistique du Méliès. 

ENTRE FICTION  
ET DOCUMENTAIRE
Le grand cinéaste ukrainien 
Sergei Loznitsa sera aussi 
mis à l’honneur. Est ainsi 
programmée sa trilogie 
ukrainienne, trois films sai-
sissants à la frontière entre 
documentaire et fiction 
qui permettent notamment 
d’éclairer l’actuel conflit dans 
l’ancienne République sovié-
tique : Maïdan, consacré à la 
révolution pro-européenne de 
2013-2014 à Kiev ; Dombass, 

qui montre en treize séquences l’occupa-
tion de cette région du Sud-Est ukrainien 
par l’armée russe ; et son dernier opus, 
Babi yar, qui raconte, en ayant recours 
à des images d’archives, la « Shoah 
ukrainienne » opérée par les milices 
nazies en1941. n

Signe de la vigueur de la créa-
tion locale : l’édition 2022 
du festival du Méliès sera 

très montreuilloise. Non seulement 
plusieurs films de la compétition 
sont signés par des cinéastes du cru, 
comme Blandine Lenoir (Annie 
Colère), Isabelle Rèbre (Pollock 
et Pollock) ou Laurent Larivière (À 
propos de Joan), ou joués par des 
Montreuillois comme Reda Kateb 
et Samir Guesmi (Nos frangins)… 
mais une nouvelle sélection, 
Circuits courts, intègre la mani-
festation : sept courts-métrages 
réalisés par des Montreuillois ou 
tournés dans la ville qui seront 
diffusés en trois séances. 
« Montreuil est un vivier de créa-
teurs, jeunes pousses ou talents 
confirmés, dont Le Méliès se doit 
de refléter la pluralité », estime 
Victor Courgeon, programma-
teur de Circuits courts, qui choi-
sit des œuvres de qualité repé-
rées dans des festivals comme 
Côté court à Pantin. Les rendez-
vous Circuits courts ont été mis 
en place il y a un an au Méliès, à 
raison d’une projection mensuelle, 
le samedi matin.

ACCOMPAGNER  
LES CRÉATEURS 
MONTREUILLOIS 
« De la même manière que l’on 
met en avant le local dans nos 
assiettes, pourquoi ne pas le faire 
sur nos écrans ? Nous souhaitons 
accompagner les créateurs 
montreuillois et qu’ils se sentent 
chez eux au Méliès », poursuit le 
programmateur. Dans le cadre du 
festival, la sélection Circuits courts 
permettra par exemple de découvrir 
Toutes les deux, le premier court-
métrage de Clara Lemaire Anspach 
(la fille de la cinéaste Solveig 
Anspach) sur un duo mère-fille 
confronté à la maladie, ou Cœur brisé, 
de Pablo Dury, tourné intégralement 
au parc des Guilands… n

Les Montreuillois  
sous les projecteurs

www.montreuil.fr/cinema

Retrouvez tout le programme  
du cinéma Méliès en détail sur :
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CINÉMA PUBLIC GEORGES-
MÉLIÈS. 12, PLACE JEAN-JAURÈS. 

TÉL. 01 83 74 58 20

L'Innocent, de Louis Garrel, Annie Colère, de Blandine Lenoir, et Le Petit Nicolas, d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre seront au rendez-vous.
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Le cinéaste suédois Ruben Östlund, avec la Palme d'or,  
et l'Ukrainien Sergei Loznitsa.
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Les adhérents du GEM 
(Groupe d’entraide 
mutuelle) Les Gens 

du 110 ont profité de l’été pour 
embellir leur local, situé au 110, 
avenue du Président-Salvador-
Allende. Dans le cadre d’un 
atelier participatif, animé par 
l’association Les Coloriés et 
financé par le dispositif dépar-
temental « Agir en Seine-Saint-
Denis », ils ont conçu et créé des 
fresques pour le rideau extérieur 
et les murs du jardin intérieur. 
De quoi aborder joyeusement la 
rentrée de septembre ! Soutenue 

entre autres par la Ville et l’Una-
fam (Union nationale de familles 
et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques), 
l’association Les Gens du 110 
propose tout au long de l’année 
un espace de rencontre et de 
multiples activités à l’attention 
des personnes fragiles et iso-
lées… Au programme, entre 
autres : réalisation de films, 
peinture, jardinage, sorties, etc. 
Il suffit de pousser la porte ! n
Contact : 110, av. du Président-Salvador-
Allende ; tél. : 01 48 94 82 75 ;  
e-mail : gensdu110@gmail.com Sophie, des Coloriés (à droite), et une partie de l’équipe du GEM.

COUP DE CHAPEAU
à Aldo Lini
Aldo lance une école de boxe 
au centre de quartier des 
Ramenas, en compagnie  
de Tony Martin (tous deux 
étant aussi dirigeants du 
Noble Art de Rosny). Son 
nom : Jean Traxel Académie 
Boxe de Montreuil. Un clin 
d’œil au mythique Ring 
montreuillois (« chez 
Traxel »), où Aldo a boxé  
de 1976 à 1981. Avec au 
compteur : 36 combats (et 
une vingtaine de victoires). 
« J’étais entraîné par Antoine 
Martin, le père de Tony ! » 
précise Aldo. Amitié et 
passion, pour lui, la boxe, 
c’est le combat d’une vie.

Les Gens du 110 embellissent leur local

N° 143  n  Du 1er au 14 septembre 2022  n  Le Montreuillois

Trois nouveaux bacs 
pour le compost

Le site de compostage  
de la place Jules-Verne 
(devant l’antenne de vie  
de quartier) grossit !  
Il se voit doté de trois bacs 
supplémentaires, avec  
le soutien d’Est Ensemble  
et de l’association Le Sens  
de l’humus. Ce sera l’occasion  
d’un moment festif, 
samedi 3 septembre à partir  
de 11 h 30, en présence de 
musiciens de Tarace Boulba.

Retenez la date
La fête de quartier  
de Ramenas–Léo-Lagrange 
se tiendra samedi 1er octobre, 
à l’initiative du Comité  
des fêtes et d’animation 
Ramenas–Léo-Lagrange.  
Au programme : stands 
associatifs, concerts, 
spectacles, restauration, etc.

Brocante  
au Fait-tout
La brocante du café associatif 
Le Fait-tout se tiendra  
le 11 septembre. Avec concert 
(à 14 h 30) et petite 
restauration. Pensez  
à réserver votre emplacement 
sur place ou par téléphone  
au 07 83 74 92 59. 

Nettoyage citoyen
L’association ABC (Acacia–
Boissière en commun) 
organise un nettoyage citoyen 
dans la ZAC Boissière–Acacia, 
samedi 17 septembre,  
à l’occasion de l’événement 
mondial de sensibilisation  
aux déchets, Clean Up Day. 
Rendez-vous place Colette-
Lepage, à 9 h 30.
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DES ARTICLES DE : 
JEAN-FRANÇOIS MONTHEL  
jfmonthel@montreuil.fr G
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TRAVAUX.  Métro, hôpital, logement, crèche, stade... 
Le quartier de la Boissière construit son avenir   

Visage d’un futur bâtiment de l’îlot, boulevard de la Boissière.

au boulevard de la Boissière. 
Entourés d’espaces verts, ils 
bénéficieront de matériaux bio-
sourcés (durables), d’une isola-
tion thermique renforcée et d’un 
chauffage par géothermie. Plus 
loin sur le boulevard, le centre 
de pédopsychiatrie, annexe 
de l’hôpital de Ville-Évrard, 
est en voie d’achèvement. Il 
accueillera un hôpital de jour 
et une unité d’hospitalisation 
pour enfants et adolescents, 
et sera inauguré en octobre. 
À Colonel-Fabien, l’institut 
médico-éducatif de l’associa-
tion AFG Autisme, soutenue 
par la Ville, devrait également 
ouvrir d’ici fin 2022. En matière 
d’équipements, la nouvelle 
crèche Jacqueline-de-Chambrun 
inaugure sa première rentrée, 
dans la ZAC Boissière–Acacia. 
Et le nouveau stade de football 
(en remplacement de l’ancien 
Wigishoff), rue de l’Acacia, 
est attendu pour début 2023. 
À suivre… n

construction pour une ville 
résiliente, lancée par la muni-
cipalité en 2022, elle s’adresse 
d’abord aux Montreuillois. 
Durant le mois de septembre, 
Nexity contactera les candidats 
à l’acquisition, déclarés auprès 
de la direction de l’urbanisme. 
Ensuite, durant trois jours, du 
30 septembre au 2 octobre, les 
autres Montreuillois bénéficie-

ront d’une vente en avant-pre-
mière, dans le local installé au 
278, boulevard de la Boissière. 

NOMBREUX ESPACES VERTS
La construction des logements 
débutera en 2023. Ils seront 
répartis en divers bâtiments, 
entre la rue René-Vautier et la 
future rue Simone-Signoret, qui 
reliera les prairies de la ZAC 

Le quartier de la Boissière 
poursuit sa mutation, avant 
l’arrivée du métro en 2023. 
Petit tour d’horizon des 
chantiers de cette rentrée 
2022. Point d’orgue,  
la commercialisation  
de 200 logements dans 
la ZAC Boissière–Acacia.
 

À 20 mètres sous terre, 
les équipes de la RATP 
testent depuis cet été 

les nouvelles rames MP14, 
ultramodernes, qui équiperont 
la ligne 11. D’ici l’an prochain, 
la Boissière sera connectée 
au métro. Cela fait près d’un 
siècle que la ville de Montreuil 
le réclame. En attendant, les 
chantiers fleurissent en cette 
rentrée 2022 : logements, ser-
vices, équipements… Dans 
la ZAC Boissière–Acacia, 
l’aménageur Nexity lance la 
commercialisation de près de 
200 nouveaux logements. Selon 
un principe de la Charte de la 
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AGIR.  Grâce à l’intervention de l’OPHM, l’ancienne 
usine SNEM est en cours de dépollution
En 2017, un mouvement 
citoyen réclamait la 
fermeture de cette usine  
de métaux située rue  
des Messiers. Aujourd’hui,  
grâce à l’intervention de 
l’Office public de l’habitat 
montreuillois, le site va être 
dépollué. Florent Guéguen, 
président de l’OPHM et 
conseiller municipal, fait 
le point sur l’avancée de ce 
chantier, très encadré, qui 
permettra la construction 
de logements publics dans 
un quartier qui connaît une 
forte pression immobilière.

Quels sont les objectifs  
de cette opération ?
Florent Guéguen : L’OPHM et 
la Ville de Montreuil souhaitent 
construire sur ce site, d’ici 2026, 
36 logements sociaux. Après la 
liquidation judiciaire de l’usine 
SNEM, survenue en 2017, le 
prix d’achat de ce terrain a été 
soumis à une très forte spécula-
tion immobilière. C’est la raison 
pour laquelle l’OPHM a pré-
empté le terrain. Nous souhai-
tons proposer sur cette parcelle 
des logements abordables. Le 
second objectif est de s’attaquer 
en tant que puissance publique 
au traitement de ces sols pollués 
par ce bâtiment.

Pouvez-vous nous faire un 
état des lieux du dossier ?
F. G : Le désamiantage a débuté le 
8 août et s’est terminé le 25 août. 
Les travaux de démolition de 
l’usine ont démarré le 26 août 
et devraient durer une quinzaine 
de jours. Pour ne pas perturber 
la rentrée, nous allons réduire au 
strict minimum la circulation des 
engins de chantier pendant les 

temps scolaires et périscolaires. 
Nous procéderons par la suite à 
la dépollution des sols.

Qu’est-ce qui a été mis  
en place pour garantir  
la sécurité des installations 
durant les travaux ?
F. G : De nombreux moyens 
sont déployés, financés par 
les pouvoirs publics. Dès la 
mi-juillet, nous avons installé 
une dizaine de balises (sur le 
site, les trois écoles à proxi-
mité et chez certains riverains) 
qui fonctionnent 24 h sur 24. 

Elles ont vocation à mesurer 
la pollution de l’air. Rien n’a 
été détecté. Nous faisons aussi 
intervenir un bureau d’études 
nommé Ispira. En plus de cela, 
à l’initiative de la Ville, une 
campagne de mesure de la 
qualité de l’air a été engagée 
début août par le laboratoire 
central de la préfecture de 
police (LCPP). Les premiers 
résultats ne montrent aucune 
pollution liée à l’ancienne 
usine. Les eaux des regards 
d’égouts du secteur sont aussi 
étroitement surveillées.

En quoi le fait qu’un  
opérateur public assure  
les travaux (contrairement  
à Romainville, où il s’agissait 
du fonds d’investissement 
Wipelec) est-il une garantie 
pour les habitants ?
F. G : Grâce à l’intervention de 
la puissance publique, ces opé-
rations sont conduites en toute 
transparence. Chacun a accès 
aux résultats des tests sur le site 
Internet de l’OPHM. Toutes les 
mesures montrent l’absence 
de pollution liée aux travaux 
de désamiantage et de démo-
lition. Il n’y a aucun risque lié 
à ce chantier pour les habitants 
et les écoles à proximité. Je 
rappelle que le programme de 
travaux soutenu par l’État a été 
présenté en réunion publique 
le 28 juin. Il y a eu également 
deux réunions avec le collectif 
des parents d’élèves FCPE, en 
juillet et août. Nous poussons la 
transparence jusqu’à expliquer 
concrètement aux riverains les 
techniques de dépollution utili-
sées. Une réunion publique sera 
organisée sur ce sujet. n

COUP DE CHAPEAU
à Sokhane Touré
Elle avait pensé s’installer  
rue de l’Église, mais cette 
Montreuilloise de 38 ans  
a finalement choisi la rue 
Désiré-Préaux pour ouvrir 
son atelier d’encadrement. 
Diplômée en histoire de l’art, 
Sokhane a travaillé à la galerie 
Imane-Farès à Paris, avant  
de s’initier à l’encadrement.  
Elle se distingue par des 
productions sur mesure et 
par la qualité du verre utilisé. 
Pour partager sa passion, elle 
s’est inscrite aux journées 
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes, au mois d’octobre.
Atelier Touré, 35, rue Désiré-Préaux.
Contact :ateliertoure@gmail.com
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DES ARTICLES DE : 
EL HADJI COLY  
elhadji.coly@montreuil.fr
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travaux au square 
Django-Reinhardt
L’agrandissement du square 
Django-Reinhardt a débuté  
le lundi 29 août. Cet espace 
aménagé en 2013 gagnera 
400 m2 de superficie. Cette 
opération s’accompagnera  
de la plantation de nouveaux 
arbres, et de l’installation  
de jeux pour enfants,  
de bancs et d’agrès sportifs.  
Le budget de l’opération  
s’élève à 100 000 €.

Journée  
Portes ouvertes 
à Lounès-Matoub
L’équipe du centre social 
Lounès-Matoub aura  
le plaisir de vous accueillir  
à l’occasion de la journée 
Portes ouvertes organisée  
le samedi 3 septembre,  
de 11 h à 18 h. Un moment 
d’échange et de partage 
en présence des acteurs  
de la structure. Seront  
alors présentées toutes 
les activités prévues  
cette année. 
4-6, place de la République

Monique Lambert 
nous a quittés

Nous avons appris  
avec tristesse le décès  
de Monique Lambert,  
survenu le 25 juillet 2022.
Militante infatigable,  
bien connue dans  
le Bas-Montreuil–
République, Monique était 
une perpétuelle révoltée  
contre toutes les injustices.  
On se souviendra de son 
engagement à la CGT  
aux côtés des chômeurs, 
ou de son indéfectible 
solidarité avec les 
travailleurs sans papiers.
Nous partageons la 
douleur de ses proches.
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Comme dans tous les travaux de démolition,  
les chantiers produisent des nuisances. 
Afin d’en limiter les effets, l’entreprise Cardem 
Colombo, l’une des plus grosses du secteur en 
Île-de-France, en charge de la déconstruction  
de l’usine SNEM, a déployé des moyens 
particuliers. « Deux types de brumisateurs  
sont sur place. Un premier, mobile sur pied 
et semblable à un gros canon, envoie  
de très fines gouttelettes d’eau qui rabattent  
les poussières à la verticale. Un second 
système est embarqué sur les engins de 
chantier afin de brumiser directement les 
matières au niveau de la pelle », détaille Mélanie 
Antier, conducteur de travaux pour l’OPHM.  
Et d’ajouter : « Les plafonds de certaines pièces 

de l’usine, construite dans la première moitié  
du xxe  siècle, étaient aussi constitués  
de bacula (lattis bois recouvert d’enduit). 
La démolition des combles et des plafonds, 
cumulée à l’eau du brumisateur, a produit un effet 
de nuage poussiéreux. « Ces déchets sont des 
gravats inertes. Ils ne comportent aucun polluant, 
explique la responsable. Ces déchets sont 
envoyés à la déchèterie. Nous signons 
les bordereaux de transfert qui détaillent leur 
contenu. Chacun peut se renseigner sur ces 
déchets en se rendant sur les sites ministériels  
de traçabilité dédiés. » Toutes les informations 
seront aussi sur le site Internet de l’OHPM, qui 
publie régulièrement les résultats des études 
conduites, suivant les retours des laboratoires.

Comment limiter les nuisances sur un chantier de démolition ?

Le président de l’OPHM présente le chantier aux habitants, le 28 juin.



Institut du Yoga Intégral
PORTES OUVERTES SAMEDI 10 SEPTEMBRE 15 h à 18 h

yogafontenay.free.fr 
14 rue Coli, Fontenay-sous-Bois  
limitrophe Vincennes & Montreuil (Parapluies)

06 88 48 10 20 • yogafontenay@free.fr

Hatha Yoga, Yoga-Qi Gong, Méditation, et autres 
disciplines traditionnelles de bien-être...

Enseignants de Yoga, Taï chi, qi gong… l’IYI peut vous louer  
une de ses belles salles lumineuses et spacieuses.
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L’escrime fait son 
retour à Montreuil 

Bonne nouvelle ! Sans club 
d’escrime depuis la 
dissolution du Cercle d’armes 
en 2020, la ville enregistre  
en cette rentrée l’arrivée  
du Fines Lames Montreuil 
escrime (FLAMe), un club  
qui ambitionne de marcher 
sur les pas de son glorieux 
prédécesseur (qui comptait 
chaque année en  
moyenne 200 licenciés).  
Les inscriptions sont ouvertes  
et le resteront toute l’année. 
Pour en savoir plus : 
flam-escrime.net ou la page Facebook 
(Fines Lames Montreuil Escrime)  
du FLAMe.  

La piscine Maurice-
Thorez fermée  
pour vidange 
Comme chaque année  
à la même période,  
et cela concerne toutes  
les piscines du réseau  
Est Ensemble, le stade 
nautique Maurice-Thorez  
à Montreuil sera fermé 
du 1er au 16 septembre  
pour vidange. Il rouvrira  
au public le 17 septembre 
aux horaires habituels. 

Gary Hunt décroche 
son premier succès 
de la saison
Enfin ! Le plongeur extrême 
montreuillois Gary Hunt 
(dont nous avons souvent 
relaté les exploits dans  
ces colonnes) a remporté  
sa première victoire  
de la saison le 14 août  
à Oslo (Norvège), lors  
de la quatrième étape  
du Red Bull Cliff Diving,  
le circuit mondial. Ainsi,  
le nonuple champion  
du monde, qui s’entraîne  
au stade nautique Maurice-
Thorez de Montreuil,  
se relance dans la 
compétition après ses  
deux deuxièmes places 
obtenues à Boston et  
à Paris, et sa huitième place 
à Copenhague. Et reste plus 
que jamais en course pour 
décrocher une dixième 
couronne mondiale.

la première séance d’entraî-
nement (gratuite) est prévue 
courant septembre (aucune 
date n’a encore été dévoilée), 
le Plumfoot Montreuil est par-
venu à décrocher deux créneaux 
horaires : le samedi de 14 h 
à 17 h au gymnase du lycée 
Jean-Jaurès et le mardi de 20 h à 
22 h 30 au gymnase d’Estienne-
d’Orves. « On compte sur les 
Montreuillois pour venir nom-
breux, ils ne le regretteront pas : 
c’est un sport addictif et acces-
sible à tous », assure Ayman.  
Grégoire Remund
Pour plus d’informations et connaître  
les modalités d’inscription, un mail : 
montreuil.plumfoot@gmail.com, et  
une page Facebook : Montreuil Plumfoot. 

Le paysage sportif 
montreuillois compte  
un nouveau membre :  
le Plumfoot Montreuil, 
ambassadeur d’une 
discipline très populaire  
en Asie et qui commence  
à essaimer en Europe. 

Si dans nos contrées occi-
dentales le plumfoot reste 
un sport confidentiel, en 

Asie, Chine et Vietnam en tête, 
il s’agit d’une discipline millé-
naire qui compte de nombreux 
amateurs. Mais voilà qu’en 
cette rentrée, ce savant mélange 
de football et de badminton 
(séparés par un filet, les joueurs 
s’échangent au pied un volant 
surmonté de plumes d’oie ou de 
canard) arrive à Montreuil sous 
l’impulsion d’un nouveau club, 
le Plumfoot Montreuil. « Entre 
la jeunesse de sa population et 
la qualité de ses installations 
sportives, Montreuil remplit les 
critères pour le développement 
de cette pratique », explique 
Ayman Moussa, président du 
Plumfoot Montreuil. Si tous 
les publics sont visés, le club 
souhaite mettre l’accent sur la 
formation en attirant des enfants 
et des adolescents. Pour l’heure 
en France, la moyenne d’âge 
des débutants se situe dans la 
petite trentaine. La cotisation 
des adhérents a été fixée à 60 € 
seulement. « J’ai proposé à la 
direction des sports de la Ville un 
plan pour les trois années à venir, 

poursuit le dirigeant. La pre-
mière année, l’objectif est de se 
faire connaître par la population 
et d’enregistrer des adhésions. 
Ensuite, on essaiera d’organiser 
une compétition de niveau natio-
nal à Montreuil. Enfin, le graal 
serait que Montreuil devienne 
une équipe compétitive dans 
le championnat de France. »

DANS CE SPORT, LA MARGE 
DE PROGRESSION  
EST ÉNORME
Des desseins réalisables quand 
on sait que ce sport ne compte 
qu’environ 200 pratiquants en 
France et seulement cinq clubs : 
Marseille, Dunkerque, Puteaux, 
Paris et, désormais, Montreuil. 

« C’est l’avantage des sports 
émergents : sans avoir beaucoup 
d’expérience, on peut se retrou-
ver à disputer une compétition 
de top niveau », fait remarquer 
Ayman. Exemple frappant : les 
joueurs de la sélection belge qui 
ont pris part au mondial 2019 à 
Eaubonne (Val-d’Oise) avaient 
découvert le plumfoot un mois 
auparavant à l’occasion d’un 
barbecue… « Les Belges repré-
sentent un cas extrême mais 
il est vrai que, dans ce sport, 
la marge de progression est 
énorme, souligne le président. 
En s’entraînant dur, un novice 
peut en deux ou trois ans dialo-
guer avec les meilleurs et viser 
l’équipe de France. » Alors que 

« Sport santé sur ordonnance », 
l’implantation d’aires de street 
workout et les projets à venir 
(skatepark notamment), la Ville 
est présente sur tous les terrains 
de sport. »  G. R.

Le 25 août, à Limoges, 
Montreuil a une fois 
encore obtenu le label 

« Ville active et sportive » avec la 
reconduction de ses trois lauriers 
(sur quatre possible) pour la 
période 2022-2024, qui récom-
pensent sa stratégie innovante 
en faveur du développement du 
sport et de son accessibilité au 
plus grand nombre. Organisée 
par le Conseil national des villes 
actives et sportives (CNVAS) et 
sous le patronage du ministère 
des Sports et des Jeux olym-
piques et paralympiques, cette 
distinction dispose d’une légiti-
mité reconnue auprès des acteurs 
du sport et a vocation à mettre à 
l’honneur les actions et la pro-
motion des activités physiques 
et sportives. Montreuil s’était 
vu décerner ce label en 2019 
alors qu’elle candidatait… pour 
la première fois. « Malgré les 

années Covid qui ont paralysé 
nombre de projets, la Ville conti-
nue de développer la pratique 
sportive pour tous. Ce label 
met en lumière le travail abattu 
par la direction des sports, se 

réjouit l’élu aux sports Olivier 
Charles. Entre les associations 
sportives, le meeting interna-
tional d’athlétisme, les disposi-
tifs « Sports dans les parcs » et 
« Garde la pêche », l’initiative 

RÉCOMPENSE.  « Ville active et sportive » : Montreuil 
est labellisée pour la qualité de ses équipements  

FOOT + BADMINTON = PLUMFOOT

Bas de page

G.R.

Brèves
 

w

Au  plumfoot, l’objectif est de faire passer le volant au-dessus du filet… avec le pied.

Démonstration de judo durant l’inauguration du dojo du gymnase René-Doriant.
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Comment prendre rendez-vous avec votre élu de quartier
BAS-MONTREUIL – 
RÉPUBLIQUE / ÉTIENNE-MARCEL 
– CHANZY / BOBILLOT
Antenne vie de quartier République, 
59, rue Barbès. Tél. 01 71 86 29 10.
BAS-MONTREUIL – RÉPUBLIQUE 
Maison du Bas-Montreuil 
Lounès-Matoub, 
4-6, rue de la République.
Dominique Attia et Olivier Stern : 
tous les premiers samedi de 
chaque mois à partir de 9h30 et 
sans rendez-vous à la Maison du 
Bas-Montreuil Lounès-Matoub 
(hors période de congés scolaires)
ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY
Centre de quartier Jean-Lurçat, 
5, place du Marché.
Romain Delaunay :   
pour prendre rendez-vous : 
romain.delaunay@montreuil.fr 
BOBILLOT
Méline Le Gourriérec :  
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 51.
Olivier Madaule : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 65 62,
olivier.madaule@montreuil.fr

LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS / 
VILLIERS – BARBUSSE 
Antenne vie de quartier,
100, rue Hoche.
Tél. 01 71 86 29 35.
LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS 
Maison de quartier 
Annie-Fratellini, 
2-3, place Jean-Pierre-Timbaud.
Belaïde Bedreddine : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 93.
Nathalie Leleu : 
pour prendre rendez-vous :  
nathalie.leleu@montreuil.fr
VILLIERS – BARBUSSE
Maison de quartier Gérard-Rinçon 
30, rue Ernest-Savart.
Olivier Charles : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 51.
Karine Poulard : 
pour prendre rendez-vous :  
karine.poulard@montreuil.fr

SOLIDARITÉ – CARNOT / 
CENTRE-VILLE / JEAN-MOULIN 
– BEAUMONTS
Antenne vie de quartier 
Gaston-Lauriau,
35, rue Gaston-Lauriau.
Tél. 01 71 86 29 30.
SOLIDARITÉ – CARNOT
Centre de quartier 
Mendès-France, 
59, rue de la Solidarité.
Danielle Creacheadec : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 51.
Wandrille Jumeaux :  
pour prendre rendez-vous : 
wandrille.jumeaux@montreuil.fr
CENTRE-VILLE
Mohamed Abdoulbaki : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 84.
Mireille Alphonse : sur 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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L’agenda des aînés
Séance au méliès
Vendredi 2 septembre à 14 h 20
La Dérive des continents (au 
sud), de Lionel Baier (2022, 
1 h 29) avec Isabelle Carré.
Une chargée de mission pour l’Union 
européenne en Sicile doit organiser la visite 
de Macron et Merkel dans un camp  
de migrants. Présence à haute valeur 
symbolique, afin de montrer que tout  
est sous contrôle. Mais qui a encore envie  
de croire en cette famille européenne  
au bord de la crise de nerfs ?
La séance est suivie d’un 
échange et d’une collation.

n PAR LE PÔLE ACTIVITÉS 
SENIORS DU CCAS

Renseignements  
et préinscriptions au 
01 48 70 66 12 ou 61 66.

Cadeaux de fin d’année  
INFORMATION IMPORTANTE : 
Vous êtes montreuillois et vous 
avez 75 ans et plus ?
Cette année, le pôle seniors 
propose une nouvelle formule 
d’inscription pour l’obtention  
du cadeau de fin d’année.  
Vous n’avez plus à vous 
déplacer… il vous suffit  
de téléphoner au numéro 
standard du pôle seniors : 
01 71 89 25 07 du vendredi 
30 septembre au mercredi 
19 octobre de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h (fermeture le jeudi 
matin). Un courrier vous sera 
envoyé ultérieurement  
vous indiquant la date de 
distribution du lieu que vous 
avez choisi.

Thé dansant
Mardi 13 septembre  
de 14 h à 17 h
Salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Inscription téléphonique  
les 7, 8 et 9 septembre au 
01 71 89 25 07. 4 € Montreuillois, 
6 € non-Montreuillois.

n LES SORTIES

Jeudi 15 septembre après-midi
Musée de l’Histoire 
vivante : « Montreuil  
à travers les temps ».
Une conférencière vous 
expliquera, au travers 
d’anciennes cartes postales, 
l’évolution de Montreuil et  
de ses modes de vie. 
Préinscription téléphonique les  
5 et 6 septembre. 7 € ou 10 €.

Mardi 20 septembre  
après-midi ou mardi 
22 septembre après-midi
Les ruches de Montreuil 
sur le toit de l’hôtel de ville
Préinscription téléphonique 
les 12 et 14 septembre
7€ ou 10 €.

n PAR LES SENIORS 
BÉNÉVOLES  
DE NOS QUARTIERS

Jeux de société avec goûter 
partagé 
Tous les mardis : de 14 h à 17 h
Centre de quartier 
Marcel-Cachin.

Moments conviviaux et jeux
Tous les jours de 14 h à 17 h
Centre de quartier Jean-Lurçat.

Ping-pong
Du lundi au vendredi de15 h  
à 18 h Renseignements  
au 06 75 10 95 13.
Bridge
Tous les mardis de 14 h à 18 h
Vous serez accueillis pour  
des parties libres en toute 
convivialité.

 

Vous pouvez retrouver tous 
les autres moments dans 
la brochure des seniors. 

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.

À VENIR

Journée Le Zoo safari 
de Thoiry
Jeudi 29 septembre 
Préinscription les 19 et 
20 septembre. 32 € ou 36 €.
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DES CULTURES DE PÊCHES AUX SCÈNES 
DE THÉÂTRE, DÉCOUVERTE DU MATRIMOINE   

C
’est bien davantage 
qu’un simple toilettage 
sémantique qui fait passer 
l’héritage des pères  – le 

patrimoine – à celui des femmes : 
le matrimoine. Cantonnées depuis 
leur naissance au legs architectural 
des générations précédentes, mar-
qué de masculinité par nature, les 
Journées du patrimoine en prennent 
à Montreuil le contrepied. La Ville 
suit en cela ce qui, au-delà du slo-
gan « Montreuil féministe » lancé 
par Patrice Bessac, entend devenir 
une réalité pour la deuxième année 
consécutive. « Nous sommes la 
première collectivité à avoir porté 
l’initiative », rappelle Alexie Lorca, 
adjointe au maire, chargée de la 
culture. Ces Journées du matri-
moine s’inscrivent dans une réha-
bilitation, entreprise en ce premier 
quart du xxie siècle, du rôle joué 

par les femmes dans une création 
qui ne pouvait avoir que le genre 
masculin. Pour une George Sand 
(pseudonyme masculinisé d’Aurore 
Dupin), gloire de son époque, il y 
eut également sa contemporaine 
Mélanie Bonis, compositrice, qui se 
fit appeler Mel Bonis, dissimulant 
sa féminité pour se faire écou-
ter. Qui se souvient de Germaine 
Tailleferre, compositrice également, 
dont la renommée a été écrasée par 
le poids de ses cinq partenaires 
masculins, dont Milhaud, Auric, 
Honegger ou Poulenc ? Côté théâtre, 
la mémoire de Marie-Catherine 
de Villedieu, contemporaine de 
Molière, s’est effacée, bien que cette 
dramaturge ait figuré au répertoire 
de la Comédie-Française… avant 
d’en disparaître totalement. « C’est 
d’autant plus regrettable que les 
femmes produisent des œuvres 

plus grinçantes que les hommes », 
souligne Alexie Lorca. Pour la petite 
histoire, cette même Madame de 
Villedieu a fait imprimer par un 
artisan montreuillois des libelles 
acides contre un Louis XIV qui 
avait fait emprisonner son mari. 
Le matrimoine, tel qu’il est envi-
sagé, franchit le mur de la culture 
et descend dans la rue en épousant 
une cause ouvrière dans laquelle 
les Montreuilloises ont donné 
l’exemple d’une implication des 
femmes dans les luttes sociales. 
Au même titre d’ailleurs qu’elles 
ont été des résistantes souvent 
oubliées, l’histoire ne retenant que 
leur déportation en omettant les 
causes. D’un trait, Alexie Lorca 
résume l’esprit qui préside à ces 
Journées du matrimoine : « Les 
femmes se posent des questions que 
les hommes ne se posent pas. » n

Qu’est-ce que le matrimoine montreuillois ? C’est bien à cette question qu’entend répondre  
la municipalité en organisant du 16 au 25 septembre une série d’événements mettant à l’honneur  
la création féminine, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine. 

Quelques idées de sortie  
pour les Journées  
du matrimoine à Montreuil

Dures à cuire 
THÉÂTRE DE RUE 
Trois techniciennes de la mairie nous racontent en direct l’histoire  
de femmes pionnières dans le sport, en attendant les officiels  
en retard lors d’une inauguration. Déjantées et décapantes,  
elles sont intarissables sur le sujet. 
Samedi 17 septembre, 16 h. Place Jean-Jaurès.  
Réservation sur exploreparis.com

Cinq femmes pour une prière
THÉÂTRE
Deux pièces, l’une sur la mémoire, l’autre sur l’exil dû à la guerre  
en Syrie, et un interlude musical font entendre des voix singulières  
de femmes et évoquent un destin qui s’écrit au féminin.  
Dès 12 ans. Mardi 20 septembre, 20 h 30. Théâtre de La Girandole. 
Réservation : billetterie@girandole.fr ou 01 48 57 53 17. De 0 à 16 €. 

Les femmes dans le rap
ATELIER MUSICAL
Le nouvel atelier rap de la Maison pop ouvre sa première séance  
de la saison au public et sera consacré aux rappeuses d’hier et 
d’aujourd’hui. Avec Nicky Lars. N’attendez plus pour découvrir votre 
flow et déployer vos plus belles rimes ! Mercredi 21 septembre, 18 h. 
Maison populaire. Gratuit sur réservation à bonjour@maisonpop.fr

Contes des fées 
THÉÂTRE MUSICAL
Trois fées sorties d’un livre ressuscitent les héroïnes imaginées  
en 1697 par Marie-Catherine d’Aulnoy, dont la metteuse en scène 
Aurore Évain restaure la mémoire. Un spectacle musical plein 
d’humour. Dès 7 ans. Samedi 24 septembre, 17 h.  
Théâtre municipal Berthelot - Jean-Guerrin.  
Entrée libre sur réservation au 01 71 89 26 70  
ou resa.berthelot@montreuil.fr

Le matrimoine de demain 
RENCONTRE
Le collectif Créature composé d’autrices montreuilloises 
invite des autrices à échanger sur leurs parcours. 
Samedi 24 septembre, 20 h 30.  
Théâtre municipal Berthelot Jean-Guerrin ; entrée libre  
sur réservation au 01 71 89 26 70 ou resa.berthelot@montreuil.fr

D
R

Le retour de la cueillette des pêches, rue Saint-Antoine. La culture des pêches fit la fortune de Montreuil  
du xvie siècle jusque dans les années 1920, et les ouvrières agricoles y ont largement contribué. 
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MONTREUIL RASSEMBLÉE
Chaleur, colère et espoir...
L’été est le moment de la découverte, de la légèreté et...des fortes 
chaleurs. Cette année, le cumul de tristes records de températures, 
les incendies d’une rare intensité, nous alertent sur la situation 
climatique. Les changements sont déjà là, et bien plus tôt que les 
projections du GIEC nous indiquaient en 2021. Tant que l’eau 
et l’énergie seront des biens marchands, la crise climatique ne 
trouvera pas d’issue.
Les températures augmentent, les prix aussi : énergie, carburant, 
produits de premières nécessités, rentrée scolaire et étudiante, 

autant de secteurs de la vie quotidienne impactés, fragilisant 
d’autant plus notre population et son pouvoir d’achat. Seules 
des miettes ont été lancées par le gouvernement pour aider la 
population, dont le Président parle en toute hypocrisie de fin de 
« l’abondance »… Malgré la hausse générale des prix, les col-
lectivités locales comme Montreuil assument leur devoir de pro-
téger et servir leur citoyen·nes au mieux et sans aides de l’État.
Le pénurie ne touche pas que l’alimentation. Dans nos écoles, 
le manque d’enseignant·es ou d’Accompagant·es d’élèves en 
situation de handicap (AESH) comme le manque de remplaçants 
dans nos collèges, annoncent encore une rentrée sous tension. A 

Montreuil, nous essayons de réunir toutes les conditions permet-
tant l’épanouissement des enfants tout au long de leur scolarité 
: recrutement de 60 ATSEM d’ici 2024, rénovation des écoles, 
projets pédagogiques, accès au sport et à la culture… Grandir à 
Montreuil, est une chance.
Belle rentrée à toutes et tous sous le signe des luttes pour la jus-
tice sociale et climatique ! n  

Montreuil Rassemblée
Communisme · Coop’ & Ecologie
montreuil-rassemblee.fr

MONTREUIL INSOUMISE
Pour affronter le dérèglement climatique,  
il faut des actes et de la solidarité !
Avec la succession d’épisodes calamiteux de cet été, le dérègle-
ment climatique apparaît dans toute son horreur : il est désormais 
une réalité et nous devons agir pour en limiter les effets.  L’été 
2022 est le 2ème plus chaud en France après 2003 avec des tem-
pératures et des sécheresses records du nord jusqu’au sud. Les 
conséquences touchent l’agriculture, l’environnement, la santé 
et les infrastructures : Incendies, fontes des glaciers, forêts (et 
faune) qui meurent de soif, pics de pollutions, production marai-
chère malingre, pénurie d’eau, trains en retard,..  Notre quoti-

dien est désormais fortement impacté. Si la nécessaire prise de 
conscience de chacun est indispensable, rien ne sera possible si 
des décisions fortes ne sont prises au niveau gouvernemental.
Or, force est de constater qu’à ce jour, les « engagements » ne 
relèvent que de l’agitation médiatique. Silence pendant les incen-
dies, maintien du démantèlement de l’ONF, absence de mesure 
sur la politique de l’eau…Doit-on rappeler que la convention 
citoyenne, pourtant organisée par M. Macron, avait émis un avis 
très négatif sur la Loi Climat ? : « loi insuffisante ne donnant 
pas de cap net ». 
Parmi les « mesures » annoncées, nous voyons se succéder des 
injonctions ridicules, humiliantes et contradictoires : couper le 

wifi et de débrancher les prises, calculer grâce à des « applis » le 
coût de son déplacement en voiture… Pointer du doigt les citoyens 
est indécent,  surtout si on regarde le train de vie des plus riches.
Cela suffit ! Il faut des mesures qui embarquent tout le monde : 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, développer les 
énergies renouvelables pour sortir des énergies fossiles, chan-
ger de modèle économique en allant vers plus de sobriété en 
accompagnant les citoyen.e.s, faire contribuer les multinatio-
nales et les entreprises à l’effort collectif…. Nous n’avons plus 
le temps d’attendre. n  

Contactez nous  : contact@fimontreuil.fr

MONTREUIL SOCIALISTE
URGENCE pour plus d’harmonie  
entre l’humain et la Nature
Par sa canicule, la sécheresse et ses feux de forêts, l’été 2022 
marquera une étape décisive dans notre conscience écologique 
collective. Il illustre surtout ce qui attend les Montreuillois·es 
dans les prochaines années. Ces phénomènes nous obligent à la 
recherche d’une harmonie entre les activités humaines et la Nature 
et doivent guider nos politiques publiques. Le département s’est 
d’ores et déjà positionné pour plus de nature avec la plantation 
de deux forêts urbaines d’ici 2030 (soit 30 000 arbres), la multi-

plication des essences d’arbres plantés et la dés-imperméabilisa-
tion de 1000m2 de sol de l’avenue Gabriel Péri à Montreuil pour 
protéger les arbres et offrir des sols favorables à la biodiversité.
Est-Ensemble met-à-jour actuellement son plan climat air énergie 
(PCAET). Ce plan a pour objectif de répondre au défi clima-
tique et de lutter contre les îlots de chaleur en mettant l’accent 
sur les mobilités et l’isolation thermique des bâtiments. Adopté 
en fin d’année 2023, il s’appuiera notamment sur les propo-
sitions de la convention citoyenne locale pour le Climat et la 
Biodiversité, afin de répondre aux urgences climatiques, sociales 
et environnementales.

Enfin, la municipalité poursuit, ses projets « Montreuil est notre 
jardin » et « faire circuler la nature en ville » pour apporter tou-
jours plus de fraîcheur et de biodiversité aux Montreuillois·es. 
Récemment ce sont 17 nouveaux hectares de territoire commu-
nal qui ont été classés pour créer de nouveaux espaces paysa-
gers protégés.
Une réponse collective et rapide devient l’évidence. 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
Droit de vote et égalité
Le 9 août 2022 , un député a déposé, à titre personnel, une pro-
position de loi pour accorder le droit de vote et d’éligibilité aux 
élections municipales à tous les étrangers.
Cette initiative a le mérite de relancer un débat qui nous tient à 
coeur et qui pour notre groupe doit s’élargir à l’ensemble des 
élections locales.
Pourtant inscrit dans la constitution de 1793, le droit de vote 
ouvert à tout citoyen, dont les étrangers vivants sur le territoire 

depuis au moins un an, n’a jamais été mis en application. Ainsi 
parmi les résidents français perdure une inégalité qui touche 
parfois les membres d’une même famille. Des personnes qui 
participent à la vie citoyenne de notre pays n’acquièrent pas les 
mêmes droits que leurs voisin·es. Une inégalité exacerbée par 
le fait que les étrangers communautaires ont elles et eux déjà 
acquis ce droit sans condition de durée de résidence.
Pourtant des pays ont introduit de longue date le droit de vote 
pour les résidents étrangers de leurs territoires (1963 pour l’Ir-
lande, 1975 pour la Suède, la Finlande ou le Danemark). Cette 
promesse est récurrente en France en période électorale mais 

disparaît des radars dans la pratique du pouvoir. C’est un droit 
nécessaire dans un monde qui se recroqueville de plus en plus 
sur des débats identitaires. Nationalité d’origine ne fait ni exclu-
sion, ni communautarisme. Beaucoup de personnes ont fait le 
choix du territoire français pour construire leur vie, en aiment 
la démocratie et pourtant n’y accèdent pas entièrement. La vie 
locale est un lieu essentiel de la démocratie et de l’exercice de 
la citoyenneté. Il n’existe aucune raison pour que toutes celles 
et tous ceux qui résident dans nos communes n’y participent 
pas de façon égale. n  

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

EÉLV- MONTREUIL ÉCOLOGIE 
La maison brûle et…
L’été 2022 marquera l’histoire du réchauffement climatique. 
L’alerte cent fois donnée n’a encore pas été suivie de décisions 
à la hauteur. Et les dégâts sont là ! Jamais un tel niveau de séche-
resse n’a été enregistré depuis le début du relevé des températures.
La France a connu une élévation de température de 1,5 degré depuis 
1900. Épisodes de fortes chaleurs à répétition ; Multiplication des 
incendies au-delà des zones du sud de la France (du Morbihan 
au Jura en passant par la Mayenne). Près de 50 000 hectares brû-
lées en France ; fonte accélérée des glaciers ; érosion des lignes 

côtières ; importantes problématiques liées à la ressource en eau 
avec un déficit de pluviométrie inférieur de 84 % par rapport à 
la « normale » selon météo France...
En conséquence : restrictions de la consommation d’eau dans 
93 départements ; pénurie d’eau potable pour des milliers 
d’habitant·e·s ; sécheresse des terres agricoles avec impacts 
graves sur la production notamment maraîchère et en élevage ; 
risques accrus pour la sécurité des centrales nucléaires (plusieurs 
réacteurs arrêtés en raison du déficit en eau pour les refroidir) ; 
et des habitant·e·s des villes, notamment ceux qui ne partent pas 
en vacances victimes de la chaleur, y compris nocturne, du fait 

d’appartements souvent mal isolés.
La transition écologique que nous prônons depuis des années doit 
maintenant passer à une vitesse nettement accélérée. Isolation 
des logements et bâtiments, énergies renouvelables, mobilités 
douces, végétalisations, éviter le gaspillage d’eau : l’heure n’est 
plus aux atermoiements ou aux mesures cosmétiques : la gravité 
de la situation exige un changement d’échelle ! n  

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

MONTREUIL LIBRE
Texte non parvenu dans les délais impartis

MOVICO
Sauvons nos arbres
A l’heure où j’écris, nous ne connaissons pas 
le résultat du référé que j’ai déposé avec deux 
riverains de l’avenue Gabriel Péri pour tenter 
d’y empêcher l’abattage de 45 arbres adultes. 
Le département, soutenu par la mairie, veut à 
tout prix (et sous des prétextes changeant) mas-
sacrer ces arbres dont au moins 38 ne présentent 
pas de danger pour les personnes et les biens 
selon son propre diagnostic. Le tribunal devrait 
bientôt rendre sa décision. En attendant, une 

formidable mobilisation a permis d’empêcher 
un premier abattage.
Il faut en finir avec les mensonges du départe-
ment et de la mairie : non tous ces arbres ne sont 
pas malades (la grande majorité est viable), non 
garder ces arbres n’empêche ni piste cyclable 
ni couloir de bus (le département le reconnaît).
Enfin, les soutiens arrivent de toute la France 
et c’est rassurant. n  

Pierre Serne (EELV)
@pierreserne

MOVICO
De la SNEM aux Murs à Pêches 
en passant par l’avenue Gabriel 
Péri : un été sous le signe du 
passage en force
Le 28 juin en conseil municipal, engagement 
avait été pris de ne pas intervenir sur les arbres 
d’alignement de l’avenue Gabriel Péri durant 
l’été. Dans la réalité c’est le 24 août que l’in-
tervention a été programmée.  En juillet, dans 
les murs à pêches, c’est en toute discrétion 
que la municipalité viabilise un terrain classé 

en zone agricole.   S’agissant de la SNEM, la 
ville communique sur une dépollution exem-
plaire associant les riverains, la réalité c’est 
l’entrée en action des pelleteuses sans même 
que le permis de démolir ne soit affiché sur le 
site. Les suites réservées par le procureur à la 
plainte de riverains contre le Montreuillois et le 
Maire pour diffusion de « nouvelles fausses et 
de propagande » seront à suivre avec attention.
Bonne rentrée ! 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.
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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 RESTAURANTS SCOLAIRES 
Quinzaine du lundi 5 au vendredi 16 septembre 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 / CE : commerce équitable

Notre conseil de nutrition  
Le brocoli : le chou branché santé !
Composé d’une tige épaisse entourée de pousses latérales, le brocoli 
s’apparente à un petit arbre miniature. Il fait partie de la famille 
des crucifères, qui comprend tous les choux ainsi que les radis, navets  
et cressons. Originaire du sud de l’Italie, il a été popularisé en France  
par Catherine de Médicis, reine et mère de trois rois au xvie siècle.  
Côté santé, la réputation du brocoli n’est plus à faire. Il contient autant 
de vitamine C que l’orange et constitue une excellente source de 
minéraux (calcium, magnésium, phosphore…) nécessaires à l’organisme.

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

LUN 05/01 MAR 06/09 MER 07/09 JEU 08/09 09/09 LUN 12/09 MAR 13/09 MER 14/09 JEU 15/09 VEN 16/09
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Salade de 
tomate LCL 
vinaigrette  

au basilic 
Carottes 

râpées 
vinaigrette  

au basilic

Haricots verts 
Salade de 

betteraves  
Vinaigrette 
moutarde 

Dés de saint-
nectaire AOC

Sardine à l’huile 
Pâté  

de mousse  
de canard

Menu  
de rentrée

 
Pastèque 

Melon

Menu 
Végétarien

 
Taboulé  

aux raisins 
secs du chef 

Haricots blancs 
au cerfeuil  
et dés de 

cantal AOP

Menu 
Végétarien

 
Salade  

de PDT LCL 
en vinaigrette 

moutarde 
Salade de pois 

chiches  
et édam

Concombre 
rondelle 

Salade verte 
fraîche 

Vinaigrette  
à la ciboulette

Les pas 
pareilles

 
Crème chèvre, 
poivron rouge 

et basilic  
du chef

Salade de 
tomate LCL 
Vinaigrette  

à la moutarde 
Céleri 

rémoulade  
et dés 

de gouda

P
LA

T

Sauté de dinde 
LR au thym 

Jus de légumes 
Semoule 

Hoki PMD 
sauce estragon 

Riz 

Rôti de bœuf 
LR 

Jus de rôti 
Gratin brocolis 

chou-fleur 
Mozzarella 

cheddar

Émincé de 
dinde LR sauce 

kebab 
Carotte et 
coquillette

Omelette 
Ratatouille

Boulettes 
de sarrasin, 
lentilles et 
légumes 

Courgettes à la 
provençale

Sauté de 
bœuf LR façon 

stoganoff 
Jus de légumes 

Brocolis et 
semoule

Poulet LR 
sauce façon 
grand-mère 

Fusilli

Jambon 
de dinde LR 
Purée crécy 

Filet de merlu 
PMD sauce 

citron 
Haricots verts

P
R

O
D

U
IT

 
LA

IT
IE

R Yaourt  
à la vanille 

Yaourt nature

Milkquik  
du chef

Yaourt brassé  
à la banane 

Fromage blanc

Saint-nectaire 
AOP 

Fourme 
d’Ambert AOP

Yaourt  
à la myrtille 

Yaourt nature

D
ES

SE
RT

Pomme de 
producteur 

local 
Poire de 

producteur 
local

Moelleux  
au chocolat Fruit au choix Fruit français 

Fruit Fruit au choix

Moelleux  
au chocolat  
et pépites  

du chef 
(farine locale)

PA
IN Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain

G
O

Û
TE

R Baguette 
Pâte à tartiner 

Fruit 
Petit fromage 

frais nature

Croissant 
Compote  

de pommes  
et cassis 

Lait demi-
écrémé

Baguette 
Fromage fondu 

Kiri 
Fruit

Baguette 
Chocolat au lait  

Fruit 
Lait demi-

écrémé

Barre pâtissière 
à partager 

Fromage blanc 
aromatisé 

Jus multifruits

Baguette 
Fromage frais 
Petit-cotentin 

Fruit

Baguette 
Confiture  
de fraises 

Yaourt nature 
Jus d’orange

Pain au 
chocolat 

Fruit 
Lait chocolaté

Pain au lait 
Fromage blanc 

nature 
Jus de pommes

Baguette 
Chocolat au lait 

Fruit  
Petit fromage 
frais aux fruits

D
R

HORIZONTALE
I – Elle a son salon chez nous pour lire.
II –Recherche de la meilleure adaptation possible.
III – 27 (pour le moment). – Développements.
IV – On lui doit la garde mobile. – Point dans l’eau.
V – Espace sensible. – Vent arrière.
VI –  Coup au golf en reculant. – Roule mais rond.
VII – Fit sa dernière lettre ? – Suis couché.
VIII – Issu, à l’envers. – Copiai.
IX – Dépourvu de micro-organismes.

VERTICALE
1 – Jeanne Calment et consœurs l’étaient en 1900.
2 – Crèvent.
3 – Un bon milieu pour Hugo – Dieu, par Toutatis !
4 –  Fête de naissance. – Mauvais pour être dans cet état 

(trip).
5 – Grande école. – Poteau.
6 – Les mêmes… – Commence un conte.
7 – Jeune saumon. – Golf peut-être.
8 –  L’Orange n’est pas sa couleur préférée. – Journées  

à Figueras.
9 – Capacité sensitive.

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 : Jeunesse / II : Ergonomie / III : UE – Essors / IV : Niel – Îlet / V : ENS — Pet / VI : Ttup – De / VII : Testa 
– Gis / VIII : En – Imitai / IX : Stérilisé
1 : Jeunettes / 2 : Éreintent / 3 : UG – Ésus / 4 : Noël – Ptir / 5 : ENS – Ami / 6 : Sosies – Il /  
7 : Smolt – GTI / 8 : Eire – Dias/ 9 : Esthésie 

Grille proposée par Christophe Bourrée

D
ÎN

ER

LUN 05/01 MAR 06/09 MER 07/09 JEU 08/09 09/09 LUN 12/09 MAR 13/09 MER 14/09 JEU 15/09 VEN 16/09

Samoussa  
aux légumes 
Salade verte 

Raisin

Salade de 
légumes grillés 
à la mozzarella 

Compote

Pâtes à la 
carbonara 
Emmental 
Mirabelle

Salade  
de pommes 
de terre à la 

grecque 
Petit-suisse 

Melon

Gaspacho 
Pizza au thon 
Petit-suisse

Samoussa  
aux légumes 
Salade verte 

Raisin

Salade de 
légumes grillés 
à la mozzarella 

Compote

Pâtes à la 
carbonara 
Emmental 
Mirabelle

Salade de 
pommes 

de terre à la 
grecque 

Petit-suisse 
Melon

Gaspacho 
Pizza au thon 
Petit-suisse



Soutien  
des dispositifs 

d’accompagnement 
des enfants 
en situation  
de handicap

Aide aux 
devoirs

assurée par les 
enseignants

financée
par la Ville

à Montreuil
s'émanciper 
grâce à des 
professionnels 
engagés

Plus 
d'ATSEM  
60 postes  
créés d'ici  
2024

#Montreuil Ville des possibles 
Retrouvez toutes les actions menées par Montreuil  

pour les enfants de la naissance à l'âge adulte :  
 www.montreuil.fr/grandiramontreuil V
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