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À MONTREUIL

L’ANNÉE
2022

  2 500 arbres poussent à la Boissière
  19 000 personnes ont signé pour  

davantage de bus dans nos quartiers
  Montreuil se lève contre la haine

  La plus grande maison de santé de France 
a ouvert rue Gaston-Lauriau

  Les succès du Méliès et du Théatre public



Lætitia 
Gautheron
Lætitia Gautheron  
qui s’épanouit au  
Vingt-deux, cave  
du Bas-Montreuil, 
s’est classée 
troisième lors du 
concours du meilleur 
caviste de France.  
Une profession  
qui « se féminise  
et se rajeunit »,  
se réjouit-elle. 

Mihaela
Filipciuc
Ayant bouleversé 
l’auditoire, Mihaela,  
19 ans, a remporté  
le concours 
d’éloquence des 
lycéens Les Libres 
Parleurs de Montreuil. 
« Le peuple doit être 
maître de son 
destin », a clamé 
cette élève  
du lycée Jean-Jaurès.

Gary Hunt 
et la piscine 
La piscine Maurice-
Thorez a accueilli  
de grands champions 
de plongeon de haut 
vol, dont le régional 
de l’étape Gary Hunt, 
venus s’entraîner 
la veille de la 
compétition  
Red Bull Cliff Diving 
organisée les 17  
et 18 juin à Paris. 

Thomas  
de Pourquery
Le saxophoniste, 
chanteur et acteur 
Thomas de Pourquery a 
ambiancé la cérémonie, 
des Césars, dont Antoine 
de Caunes lui avait confié  
la direction musicale.  
« Un cadeau unique » 
selon l’artiste, fier d’avoir 
pu jouer 50 morceaux  
en prime time !

Titiou Lecoq
Forte du succès de 
son livre Les Grandes 
Oubliées, Titiou 
Lecoq met en 
lumière les femmes 
de l’ombre qui ont 
marqué l’histoire.  
Penseuse essentielle 
des mouvements 
féministes, elle dit :  
« Les Montreuilloises 
font de Montreuil  
une ville féministe. »

Yacine 
Bouchettat
Médaillé d’or en 
Coupe de France 
combiné kata/
combat, Yacine 
Bouchettat, du RSCM 
Karaté, fait la fierté  
de son entraîneur, 
Jonathan Verdol, qui 
le voit aller jusqu’aux 
Championats du 
monde, par exemple.

Franck 
Colonge
L’été a été marqué 
par les feux de forêts. 
Aux côtés de cinq  
de ses hommes, le 
caporal-chef Franck 
Colonge, de la 
caserne de Montreuil,   
les a affrontés.  
« Une expérience 
triste qui me 
marquera à vie », 
nous confia-t-il

Florence 
Villaggi
À travers Florence 
Villaggi, responsable 
du centre de 
vaccination de l’hôtel 
de ville dont les 
collègues vantent 
l’humanité et la 
personnalité, c’est à 
tous les personnels 
soignants que nous 
rendions hommage.

Isabelle, 
Christian  
et Marc
Christian Pfohl,  
Marc Boyer et 
Isabelle Chesneau, 
de Lardux films,  
sont les heureux 
producteurs du 
court métrage 
d’animation Folie 
douce, folie dure  
de Marine Laclotte, 
qui a reçu un César. 
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Malika
La première 
Montreuilloise  
à pointer le bout  
de son nez en 2022 
à la maternité
d’André-Grégoire. 
Sa maman, 
Narimène, est née 
au même endroit 
tout juste vingt 
ans auparavant. 
Tout un symbole !
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Marion 
Barbeau
Cette première 
danseuse de l’Opéra 
de Paris a marqué  
les esprits. Avec plus  
de 1,3 milllion 
d’entrées, le film 
phénomène  
En Corps, réalisé  
par Cédric Klapisch,  
a offert à cette 
néo-Montreuilloise 
un rôle sur mesure.

Toufan 
Manoutcheri
Cette comédienne 
née en Iran porte 
la voix des femmes 
en lutte dans ce pays,  
en jouant au Théâtre  
des Béliers parisiens 
Les Poupées 
persanes, de la 
Franco-Iranienne 
Aïda Asgharzadeh. 
« Je ne peux qu’être 
solidaire. »

Gérard Pomer
Héritée des esclaves 
guadeloupéens,  
la musique gwo ka 
résonne encore  
à Montreuil grâce  
au percusionniste  
Gérard Pomer. Ce 
musicien loue « une 
musique de révolte », 
qui, à 80 ans, est  
« surtout bonne  
pour son cœur » 
selon son médecin !

Saraswathy 
Ponnudurai
Son sourire dit son 
bonheur de vivre 
entourée de ses 
enfants, petits-
enfants et arrière-
petits-enfants dans 
son quartier du 
Bel-Air. Longue vie  
à celle qui a fêté  
ses cent ans  
en juin dernier ! 

Van-Hai  
et Thi-Be Ta
Ils ont fêté cette 
année les 40 ans  
de leur restaurant,  
Le Bonheur. Depuis 
1983, ce couple 
originaire du Vietnam 
régale de ses plats 
traditionnels et 
autres créations 
originales, toujours 
100 % faits maison.

Gérard Poix
Après 30 ans  
de bons et loyaux 
services à l’Esat* 
Pierre-Boudet, 
Gérard Poix a pris sa 
retraite cette année, 
lui qui souhaite « se 
reposer et se balader 
à droite à gauche ».
* Établissement ou service 
d’aide par le travail. 

Jacques  
Labre
Il règne depuis  
12 ans sur les 
fléchettes en France. 
C’est au Mojito  
ou au Montana  
qu’il s’exerce,  
car il y retrouve  
le brouhaha  
des compétitions.

Karim Adem
À 17 ans, Karim Adem 
est champion du 
monde de grappling 
gi (sport proche  
de la lutte). Lui qui 
s’entraîne au District 
training zone a 
maintenant un 
nouvel objectif : 
obtenir son bac  
au lycée Condorcet  
en juin prochain ! 

Youba Simaga
Une fois par semaine, 
cet élève de 6e 

 du collège Politzer 
monte sur les 
planches du Théâtre 
Mogador. Youba 
Simaga y incarne 
jusqu’en juillet 
prochain Simba, 
héros de la comédie 
musicale à succès  
Le Roi Lion. 
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Les années se suivent. Parfois elles 
se ressemblent, et pas toujours pour 
le meilleur. 2022 nous aura apporté 

de nouvelles épreuves, venues s’ajouter à 
celles du Covid, qui a bouleversé la vie 
quotidienne de nombreux Montreuillois. 

En premier lieu, il y a cette terrible guerre 
en Ukraine. Des êtres meurent, des peuples 
souffrent. Pour eux, Noël 2022 et le premier 
jour de la nouvelle année seront d’abord 
synonymes de douleurs et de misères vécues 
dans leur chair. Nos pensées vont vers eux. 
Certes, l’histoire nous dira plus tard toutes 
les raisons qui ont conduit à cette tragédie. 
Mais une chose est sûre et certaine : rien, 
non, rien ne peut justifier que l’on règle par 
les armes et son cortège de malheurs de 
telles questions territoriales ou de sécurité. 
Cette voie prise par l’autocrate Vladimir 
Poutine est inacceptable, elle doit être 
condamnée sans faille. 

Une lourde menace pèse sur la paix. 
L’Europe tout entière est concernée. Nous-
mêmes sommes très directement concernés. 
On voudrait que les peuples européens 
se lèvent pour exiger l’arrêt immédiat 
des combats. Il faut tenter d’imposer un 
cessez-le-feu et un règlement du conflit par 
des chemins diplomatiques et pacifiques. 
C’est le seul choix de la raison.

Les conséquences de cette guerre affectent 
notre économie. La redistribution des 
cartes énergétiques à l’échelle de notre 
continent a littéralement fait exploser tous 
les cadres. Elle révèle aussi les vices du 
système économique et politique. Sous 
l’effet de la spéculation et de la préservation 
du sacro-saint taux de profit qu’autorise 
la concurrence libre et non faussée, une 
machine infernale s’est mise en marche. 
La France se trouve dans une situation 
incompréhensible : elle manque d’électri-
cité alors qu’elle était presque totalement 
autonome quand cette ressource et son 
exploitation étaient un bien national. Nous 

voyons flamber le prix de la farine et des 
produits à base de celle-ci, tandis que nous 
sommes le premier producteur de blé de 
l’Union européenne et autosuffisants. 

La guerre a bon dos. Seuls les spécula-
teurs et les affairistes tirent leur épingle du 
jeu. Pour tous les autres, c’est la vie plus 
chère, les restrictions plus importantes. 
Votre commune, elle, doit faire face à 
des coûts de fonctionnement qui suivent 
l’inflation plombant les finances locales, 
qui dépendent de vos impôts. 

Les Montreuilloises, les Montreuillois et 
leurs élu·e·s doivent affronter cette situa-
tion inédite. Dans les domaines qui sont les 
nôtres, soyez assurés que nous faisons tout 
pour tenter d’amortir le poids de l’inflation 
dans les services destinés à la population 
et pour ne pas hypothéquer l’avenir de la 
ville et, donc, celui de ses habitants. 

À la lumière des événements, la dépense 
de chaque euro municipal est reconsidé-
rée. La santé et l’éducation de nos jeunes 
sont et resteront des priorités inaliénables. 
Parallèlement, nous ciblons nos budgets 
vers celles et ceux qui sont en grande dif-

ficulté. Nous nous sommes associés avec 
l’organisation Action contre la faim pour 
accorder des chèques alimentaires à plus 
de 800 Montreuillois, qui s’ajoutent aux 
8 000 épaulés au plus dur de la crise du 
Covid. Nous avons aidé l’installation de 
l’association Équipage solidaire, qui distri-
bue des invendus alimentaires aux étudiants 
en mal de ressources. Nous allons effectuer 
un abattement de 40 % sur les tarifs de 
cantine pour tous les parents isolés, comme 
le souhaitait, à juste titre, la Collective des 
mères isolées. La liste des actions en cours 
ou en gestation est longue. 

La solidarité est et demeure notre bou-
clier collectif. Nous devons l’activer dans 
bien des domaines. Pour faire face à la 
détresse économique. Pour préserver nos 
services publics menacés par l’inflation 
et le refus du gouvernement de soutenir 
financièrement les communes. Nous n’at-
tendons pas tout de l’État, mais au moins 
qu’il nous aide comme il le fait avec les 
entreprises, y compris celles du CAC 40 
qui accumulent des profits monstrueux 
au bénéfice de leurs actionnaires et sans 
égard pour le bien commun. Nous avons 
besoin de solidarité et d’action commune 

pour obtenir des responsables que la vie 
quotidienne ne soit pas détériorée par le 
manque de bus. Nous avons besoin de 
solidarité et d’action pour une plus juste 
répartition des richesses. La solidarité et 
l’action collective, c’est aussi notre seul 
espoir d’enrayer cette marche infernale 
vers un réchauffement climatique mortifère 
dont les plus modestes subissent déjà les 
conséquences. 

Nous vivons des moments difficiles. 
Paradoxalement, ils mettent en lumière les 
dysfonctionnements du système et, comme 
en reflet, ce qu’il faut faire pour vivre bien. 
L’égoïsme individuel ou collectif est un 
poison pour le présent et pour l’avenir. 
Notre pays a besoin d’être mu par l’esprit 
du partage et du bien commun conjuguant 
l’intérêt individuel et l’intérêt commun. 

Notre devise « S’unir pour (faire face) et 
réussir » trouvera tout son sens  dans la 
nuit du 31. Apres le « réveillon solidaire » 
montreuillois, rejoignons-nous à la mairie 
pour vivre ensemble les premières heures 
d’une année 2023 que nous placerons sous 
le signe de la solidarité et de notre attache-
ment au bien-être de chacune et chacun. 

Au nom de la municipalité et en mon 
nom personnel, je vous souhaite de bons 
temps partagés à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. 

Patrice Bessac, votre maire.

@PatriceBessac 
Patrice Bessac

PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS, ROMINA AMATO, 
CONSTANCE DECORDE, D.R. 

Mairie de Montreuil  
Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès  
93105 Montreuil Cedex  

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

Le maire Patrice Bessac échange avec les élèves des centres de loisirs 
après la plantation d’un arbre au square Django-Reinhardt. 
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LE MOT DU MAIRE
Ce que nous dit 2022 de 2023… 

GLAGLAGLA !
Le climat souffle  
le chaud et le froid
Après les pics de chaleur, les pics  
de froid ! 2022 a été l’année la plus 
chaude jamais enregistrée en 
France. Et ce début de décembre  
est le plus froid depuis trente ans. 
Dans les lumières de Noël, la neige 
fera certes la joie des enfants. 
Mais la vigilance reste de mise.  
À Montreuil, le « plan neige »  
mobilise une dizaine d’agents 
municipaux, d’astreinte de jour 
comme de nuit. Responsables  
du salage des voies de circulation,  
ils ont également déposé à travers 
toute la ville des bacs de sel à 
l’intention des habitants. Et pour  
les sans-abri, qui en souffrent  
le plus, la municipalité ouvre, avec ses 
partenaires, des lieux d’hébergement 
d’urgence (voir page 28). 
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34 rue Gaston Lauriau, Cap Gaillard - 93100 Montreuil
montreuil@lesessentielles.fr

lesessentielles.fr

Les Essentielles SAS - Siège Social : 165 Avenue Galilée Le Rubis, Parc De La Duranne 3, 13857 Aix-en-Provence. Siren : 815 344 494. Visuels et informations non contractuels
Images : les essentielles / AdobeStock - Novembre 2022 - Réalisé par GL Associés.

Un quotidien 100% plaisir

Nouvelle Résidence Seniors
Ouverture prochaine à Montreuil 

06 58 86 06 59
prix d’un appel local

Pour planifi er votre visite :
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Février 2022. Face à la h aine, Montreuil se lève !
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Covid, guerre en 
Ukraine, envolée  
du prix des paniers 
alimentaires, du gaz, 
de l’électricité…  
Une succession de 
crises a émaillé 2022. 
Dès février, alors que   
l’extrême droite atteint  
des records dans les 
sondages électoraux, 
Montreuil s’érige en 
rempart ! En lançant 
sur la place Jean-
Jaurès « L’Appel  
à la France »,  
les Montreuillois 
réaffirment les valeurs  
qui doivent toujours 
guider notre société : 
liberté, égalité, 
fraternité !   

Février 2022. Face à la h aine, Montreuil se lève !

 Suite page 8...

1 -  « Nous sommes Montreuil, nous sommes la France ». 2 - Félicie Fabre.  
3 - Julien Léoni. 4 - Catherine Deger. 5 - Assia Kachkach. 6 - Ariane Ascaride.  
7 - Mahamadou Kanté.   
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Il y a deux ans, entre deux confi-
nements au plus fort de la crise 
sanitaire, d’aucuns s’étaient pris à 

rêver du « monde d’après ». Une incan-
tation selon laquelle ce monde serait, 
pour les plus optimistes, différent, et 
pour les cassandres, une réplique de 
celui d’avant. Les cassandres auraient-
ils eu une vision plus exacte de ce 
« monde d’après » une pandémie qui 
s’éternise en mode basse intensité ? 
Passé la sidération scandée par trois 
épisodes de confinement, la population 
cumule un repli sur soi et un fatalisme. 
Les gouvernants paraissent user de 
cette indolence acquise en pratiquant 
ce que l’excellent politiste Bertrand 
Badie a baptisé la « paniquocratie ». En 
d’autres termes, l’exercice du pouvoir 
par l’usage de la peur. Et 2022 lui en 
a livré toutes les armes. 
L’année s’ouvre par le déclenchement 
aux confins de l’Union européenne 
d’un conflit violent impliquant une 
puissance nucléaire qui a à sa tête 
un dirigeant imprévisible. Un conflit 
qui génère chez les Occidentaux une 
économie de pénurie, qu’il s’agisse 
des hydrocarbures ou de denrées ali-
mentaires. Le modèle de l’économie 
libérale a ses règles implacables : si 
l’offre se restreint face à une demande 
constante, les prix s’envolent. De plus, 
des conditions climatiques exception-
nelles laissent présager des pénuries 
à venir. Loin de rassurer, le ministre 
français de l’Économie fait croître la 
sourde anxiété en prédisant que le pic 
de l’inflation pourrait n’être atteint qu’en 
2023. Une inflation qui est le résultat 
d’une équation complexe mêlant les 
conséquences du rattrapage par l’indus-
trie de la consommation anémique des 
deux « années Covid », des sanctions 
infligées à la Russie et d’un coup de 
folie climatique. Une inflation qui est 
vécue comme inéluctable et cruelle par 
les plus modestes de nos concitoyens. 

CANICULE ET GRAND FROID
Il manquait un point d’orgue au climat 
anxiogène entretenu depuis deux ans. 
Au terme d’un été dont la chaleur a battu 
les records, s’est pointée la menace 
d’un hiver refroidi par la perspective 
de coupures d’électricité – sobrement 
appelées « délestage », à l’image de ce 
qui se pratique dans les pays d’Afrique 
francophone. À la suite du refus du 

gouvernement d’étendre un bouclier 
tarifaire qui ne protège que les petites 
communes, les villes comparables à 
Montreuil vont voir leur facture éner-
gétique exploser. Conséquence, après 
avoir été confiné, le citoyen est appelé 
à la sobriété. 

C’est aussi une année qui voit encore 
des masses de migrants fuyant les 
guerres ou la famine se presser aux 
portes de l’Europe méridionale. La 
perte de pouvoir d’achat et la vague 
migratoire se combinent pour alimen-
ter un mal-vivre qui se traduit dans 
les urnes par une poussée jusqu’alors 
inimaginable de l’extrême droite. Le 
mythe du « grand remplacement » 
brandi par l’un et l’assèchement du 
porte-monnaie invoqué par les autres 
ont marqué des points décisifs. Ceci, 
sans qu’il soit fait grand cas des 52 % 
d’augmentation des rémunérations des 
dirigeants d’entreprises du CAC 40. Où 
l’indifférence se mêle de cynisme. Loin 

de cette indifférence, Montreuil a réagi 
à l’apathie qui semblait avoir frappé le 
pays, à la faveur de la visite prévue et 
finalement annulée du polémiste d’ex-
trême droite candidat à la présidentielle 
Éric Zemmour. Fidèle à ses valeurs, la 
Ville a mobilisé plusieurs centaines de 
ses concitoyens place Jean-Jaurès, le  
9 février. Notre ville, à la typologie 
sociale inclassable, creuset des diversi-
tés, s’est identifiée ce soir-là à la France 
en rappelant les trois grands principes 
républicains forgés dans sa devise. La 
résignation que l’on prêtait aux uns et 
l’individualisme que l’on reprochait 
aux autres, tous deux hérités de la 
chape tombée avec la crise sanitaire, 
se sont fracturés. Et s’il manquait une 
dimension tangible à cette solidarité qui 
caractérise Montreuil, une vingtaine 
de jeunes la lui ont donnée. Les inven-
dus des rayons d’alimentation ont été 
collecté et redistribués aux étudiants 
confrontés à la précarité. Pour les plus 
âgés, des agents municipaux ont pris 
le relais de l’aide alimentaire assurée 
par les organismes caritatifs fermés 
au creux de l’été. 
En paraphrasant ce qui fut le slogan 
fédérateur du 9 février, « Montreuil c’est 
la France », on pourrait se prendre à 
espérer que la France soit Montreuil. n 

Alain Bradfer

Ils nous racontent leur année…
Joyce, 32 ans, coordinatrice 
au café associatif  
Le Fait-tout
Je suis pleine d’espoir. 
J’espère un sursaut 
d’entraide, de solidarité, 
de rencontres. On est 

revenu timidement à la vie, après la pandémie. 
Sans doute, le fait de travailler dans une 
association, auprès des autres, me donne  
une vraie dynamique. On a envie de faire  
plus et mieux. On donne, et on se nourrit  
de choses positives. J’essaie d’agir autour  
de moi, sans me laisser submerger par  
les infos, la guerre… Et je rêve de davantage 
d’humanité.

Fouad Kari, 34 ans, coordinateur  
de l’antenne jeunesse secteur  
La Noue – Clos-Français
Après avoir connu plusieurs 
confinements, de nombreux 
jeunes sont revenus dans 

 la structure jeunesse cette 
année. Cet été, par exemple, nous avons enregistré 
800 passages. Malgré un effectif réduit, nous avons 
tout fait pour offrir un accueil et un accompagnement 
de qualité. Nous avons inauguré la salle « Rêve », en 
partenariat avec les Compagnons bâtisseurs, réalisé 
un podcast avec des jeunes à Marseille… Nous avons 
maintenu une proposition culturelle et citoyenne  
dans un quartier qui connaîtra une profonde 
transformation avec la rénovation urbaine.

Anne Dunoyer, 60 ans, 
actrice associative
Cette année, la solidarité 
a de nouveau été au 
rendez-vous à Montreuil 
notamment envers 

 les Ukrainiens. 
De nombreuses initiatives ont germé  
un peu partout dans la ville, que ce soient  
des collectes alimentaires, vestimentaires,  
des maraudes… Néanmoins, le problème  
des migrants reste d’actualité, je le vois tous 
les jours lors des permanences de la Cimade  
à la Maison ouverte. J’aimerais qu’en 2023  
il y ait encore plus d’initiatives solidaires  
pour que l’on puisse aider plus de monde.

Catherine Bloch, 62 ans, 
gardienne d’immeuble  
dans le quartier Le Morillon
Avec l’augmentation du prix 
de l’énergie, nous avons 
eu cette année de nombreux 
locataires en difficulté. 

Malgré tout, je ne retiens que le positif. J’ai eu 
la chance de recevoir au quotidien des petits  
mots bienveillants de leur part. J’ai d’ailleurs pu  
en orienter quelques-uns vers le centre social 
Espéranto pour qu’ils puissent obtenir un panier 
solidaire. Je vais sans doute prendre ma retraite 
l’an prochain. Je ne m’inquiète pas pour l’avenir
de mes enfants ; par contre, celui de mes 
petits-enfants me préoccupe.
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 Suite de la page 7

« Je baisse, j’éteins, je décale », recommande EDF dans sa communication.  
Après avoir été confiné, le citoyen est appelé à la sobriété.
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2022 EN QUELQUES
CHIFFRES

1,5
C’est, en million d’euros,  
la somme supplémentaire 
que la Ville payera pour  
sa facture d’énergie ;  
en 2023, ce montant 
pourrait s’élever  
à 4,5 millions d’euros

950
C’est, en euros, le tarif de 
vente du MWh ; son prix  
de production est de 50 € ; 
la spéculation sur le prix 
de l’électricité, le contexte 
international et la sortie  
du Covid expliquent  
cette explosion

44,3
C’est, en millions d’euros, 
le montant des dividendes 
versés aux actionnaires 
par TotalÉnergies, BNP 
Paribas, LVMH, Axa et 
Sanofi pour le second 
trimestre 2022, un chiffre 
en augmentation de 32 % 
en quelques mois 
seulement

400
personnes ont été aidées 
par le centre communal 
d’action social en août 
grâce à la distribution  
de colis alimentaire

14,3 %
C’est le pourcentage  
de l’inflation sur un an  
du panier alimentaire, 
calculé par France Info ; 
la plus forte augmentation 
est celle du kilo de farine 
nature (premier prix) :  
+ 43,75 % 
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Notre ville, à la typologie 
sociale inclassable,  

creuset des diversités,  
s’est identifiée à la France 

en rappelant les trois 
grands principes  

de sa devise 



Distributions alimentaires, collectes 
pour les réfugiés ukrainiens, soutien 
aux associations caritatives,  
mais aussi résilience et réemploi…  
Face aux crises, un autre modèle  
de société s’invente à Montreuil.

Dans un contexte de crise mon-
diale, marquée en 2022 par le 
début de la guerre en Ukraine 

après deux années de pandémie, 
Montreuil résiste. Pour venir en aide 
aux plus fragiles, aux familles modestes, 
aux étudiants en galère, les jeunes de nos 
quartiers populaires se mobilisent. Leur 
action a même, cette année, fait parfois 
la une des médias, à l’instar d’Équipage 

solidaire, conçu par des jeunes de la 
cité de l’Amitié, à la Boissière, et pré-
sent dans toute la France. Ils sont l’un 
des maillons du formidable réseau de 
solidarité montreuillois, où les associa-
tions, les acteurs de la solidarité et la 
municipalité travaillent souvent main 
dans la main. C’est le cas, par exemple, 
de la coordination de l’aide alimentaire, 
impulsée par la Ville et dix acteurs de la 
solidarité (Emmaüs Alternatives, Secours 
populaire, Aurore, etc.). Cet été, elle a 
permis de poursuivre la distribution de 
colis alimentaires. Grâce à d’autres par-
tenariats (avec le Samu social et Caritas, 
notamment), la municipalité a ouvert 
en 2022 deux centres d’hébergement 

d’urgence pour femmes isolées et familles 
en grande difficulté. Avec l’Office public 
de l’habitat montreuillois et l’associa-
tion La Main tendue, ont également été 
créés, à l’automne, plusieurs logements 
pour femmes victimes de violence. 
On se rappellera aussi l’accueil, dans 
l’urgence, des familles sinistrées lors 
de l’incendie de la rue des Néfliers, en 
février, puis l’aide aux Ukrainiens, qui ont 
mobilisé des centaines d’agents munici-
paux et de bénévoles. Et pour les jeunes 
Montreuillois, la création du « check-up » 
gratuit dans les centres municipaux de 
santé. Ces actions façonnent le visage 
de Montreuil, solidaire et humaine. n 
Jean-François Monthel
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SOLIDARITÉ CONTRE RÉSIGNATION :  
LES JEUNES MONTREUILLOIS EN ACTION

Avenir. Ils soignent les maux de notre République

La BOM, temple  
du réemploi

En avril 2022, la Bibliothèque 
d’objets de Montreuil, ou BOM,  
a ouvert dans les anciens locaux 
du centre municipal de santé 
Savattero, rue Girard, à l’initiative  
de la Ville et de l’association 
montreuilloise L’Observatoire du 
partage. Unique en son genre, la 
BOM propose de la location d’objets 
à petit prix (outils, appareils de 
cuisine, jouets…), des ateliers de 
réparation et de création, et des 
studios de répétition de musique, 
contre une adhésion à l’année  
à partir de... 1 € ! Sa philosophie : 
mettre la location à la portée 
de tous, limiter le gaspillage et 
favoriser le lien social. Cette adresse 
vient compléter la multitude 
d’initiatives locales en faveur  
de la réduction des déchets qui font 
de Montreuil une « petite capitale »  
du réemploi en Île-de-France. 
bom93.com

Ils s’appellent Maïssa, Adel, 
Khézia, Farah, Aya, Chaymaa, 
Wassim et Mehdi. Ils viennent 

de tous nos quartiers. Et ont travaillé 
cette année sur la laïcité et les valeurs 
républicaines, dans le cadre d’un 
projet intitulé « Des maux aux mots 
de la République », initié par la direc-
tion de la Jeunesse et de l’éducation 
populaire, avec le soutien de l’asso-
ciation Sol-Ci-Sport. Leur travaux 
seront présentés dans un glossaire 
dès 2023, dans les structures jeunesse 
de la Ville. Ils sont nos ambassadeurs 
d’une société plus juste, égalitaire et 
solidaire. n J.-F. M.
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Les  bénévoles de 
l’association montreuilloise 
Équipage solidaire.
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Trente ou quarante minutes d’attente, le soir, 
à Mairie-de-Montreuil, pour rejoindre les 
quartiers de la Boissière, des Ruffins ou 

Le Morillon. Se retrouver entassés, comprimés, 
serrés comme des sardines, après une dure journée de 
travail, voilà ce que vivent au quotidien des dizaines 
de milliers de Montreuillois. 2022 marque l’année du 
ras-le-bol. La déviation du 102, au cœur de l’été, en 
a été le déclencheur. À la suite d’agressions contre 
des chauffeurs de bus, en juillet, des habitants du 
quartier Branly – Boissière se sont retrouvés sans 
moyen de transport pendant plus de six semaines. 
Très dur à vivre, spécialement pour les plus fragiles. 
En écho à la colère des usagers, la Ville a lancé le 
29 septembre la campagne « Mon bus, ma bataille » et 
une pétition réclamant « plus de bus pour Montreuil 
et des conditions de transports dignes ». Car toutes 
les lignes de Montreuil (au nombre de onze) sont 
concernées. En cause, notamment : le manque de 
chauffeurs. La « vieille maison » RATP ne fait plus 

rêver. Le salaire n’est plus attractif. Le « statut » 
(protecteur) des agents a quasiment disparu. Au dépôt 
de Bagnolet, d’où partent les bus de Montreuil, les 
agents de la RATP ont enchaîné les grèves perlées, 
tout au long de 2022, pour dénoncer la dégradation 
de leurs conditions de travail, conséquence directe 
de l’ouverture à la concurrence. Celle-ci était prévue 
pour 2025, mais Valérie Pécresse, présidente de la 
région et d’Île-de-France Mobilités (qui chapeaute 
la RATP), a souhaité l’anticiper. Le 13 octobre, les 
agents du dépôt de Bagnolet, en grève intersyndicale 
(CGT, Unsa), ont reçu le soutien de dizaines d’usagers 
montreuillois et de nombreux élus, parmi lesquels 
Jacques Baudrier, adjoint au maire de Paris, Alexis 
Corbière, député du département, et plusieurs élus 
d’Est Ensemble dont son président Patrice Bessac, 
maire de Montreuil. La mobilisation montreuilloise 
a été largement relayée dans les médias. Dès la fin 
septembre, notamment, invité de BFM-TV, Patrice 
Bessac soulignait la nécessité de revaloriser les métiers 

PLUS DE BUS. « On n’es t pas des sardines ! »

Fin septembre 2022,  
la Ville a initié une pétition  
réclamant davantage de bus  
et de meilleures conditions  
de transport. Près de 
19 000 signatures ont été 
déposées en décembre  
au siège de la Région  
Île-de-France. Récit.
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Plusieurs dizaines de minutes d’attente en moyenne 
avant de pouvoir monter et se serrer dans un bus, 
c’est le quotidien de nombreux Montreuillois.
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PLUS DE BUS. « On n’es t pas des sardines ! »

de la RATP : « Plus de moyens pour les chauffeurs, 
ce sont de meilleures conditions de travail, de recru-
tement et donc, au final, davantage de bus ! » Tout 
en dénonçant un « acte majeur d’injustice envers 
les quartiers mal desservis par les transports en 
commun ». Mi-novembre, tous les maires d’Est 
Ensemble (excepté celui de Bondy) se sont joints au 
mouvement pour demander « les moyens humains 
et financiers nécessaires au bon fonctionnement des 
transports en commun ». Dans le même temps, le 
mouvement s’est étendu au niveau régional et opposé 
à l’augmentation du pass Navigo. Le 7 décembre, 
tous ont manifesté devant le siège du conseil régional, 
à Saint-Ouen. De nombreux Montreuillois ont fait 
le déplacement. L’occasion pour la municipalité de 
remettre la pétition montreuilloise pour « Plus de 
bus » aux responsables de la Région Île-de-France. 
Elle rassemblait alors environ 19 000 signataires, 
soit près 20 % de la population montreuilloise ! n 

Jean-François Monthel
« Nous ne sommes pas des sardines ! » Tel est l’un des messages scandés lors de la manifestation organisée
le 7 décembre devant le siège du conseil régional d’Île-de-France.
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Elle est arrivée en 2022, la nou-
velle rame de la future ligne 11 ! 
Son nom : MP14. Elle rempla-

cera à terme les rames MP59, les plus 
anciennes du métro parisien. Entre 
autres nouveautés, la MP14 comporte 
cinq wagons d’un seul tenant (contre 
quatre séparés aujourd’hui). La RATP  
prévoit d’en mettre une quarantaine en 
circulation, contre vingt-trois MP59 ! 

LES PREMIERS TESTS  
DE LA MP14 ONT COMMENCÉ
Les tests de ce nouveau modèle de 
rame ont commencé au printemps, dans 
la toute neuve gare de maintenance, 
à Rosny, et se sont poursuivis à l’au-
tomne sur le viaduc, entre les stations 
Côteaux-Beauclair et La Dhuys. À la 
Boissière, le métro pointe à l’horizon ! 
L’ouverture du prolongement est prévu 
pour la fin de l’année 2023, avec six 
nouvelles stations, dont deux situées à 
Montreuil (Hôpital et La Dhuys). Ce sera 
là l’aboutissement d’un chantier de 1,3 
milliard d’euros, démarré en 2016 sous 
la maîtrise d’œuvre conjointe RATP et 
Île-de-France Mobilités. Et pour lequel 
la municipalité s’est fortement mobilisée, 
à travers notamment l’Association pour 
le prolongement de la 11. Vivement 
2023 ! n Jean-François Monthel

TRANSPORT : ÇA VA ROULER !
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Métro.  2022, premiers essais des futures rames de la ligne 11 

Ligne 1. La mobilisation 
ne faiblit pas 

L’année a débuté avec le lan-
cement de l’enquête publique 
pour le prolongement de la 

ligne 1 du métro. Des centaines de 
Montreuillois y ont participé, pour un 
total de 8 000 contributions (dans les 
communes de Montreuil, Fontenay 
et Vincennes). Prévue dans le cadre 
de la loi, elle est indispensable pour 
élaborer un projet, chiffré en l’occur-
rence à plus d’un milliard d’euros. 
En mai, la commission d’enquête a 
rendu un « avis défavorable », pour 
des raisons économiques et « éco-
logiques » (la coupe d’arbres dans 
le bois de Vincennes). Cependant, 
le prolongement de la 1 reste ins-
crit au programme d’Île-de-France 
Mobilités. Et, à Montreuil, la muni-
cipalité se mobilisera encore pour 
ce projet, comme s’y est engagé le 
maire, Patrice Bessac. Il changerait 
le vie des Montreuillois dans les 
quartiers populaires des Ruffins, 
des Grands-Pêchers et du Bel-Air. n

Tramway T1 : les premiers 
rails arrivent du côté  
de la rue de Rosny

Le chantier du T1 a avancé à grands 
pas. Les premiers rails ont été posés 
durant l’été. À l’automne, les travaux 
du futur centre de maintenance  
et de remisage ont démarré. Et en 
décembre, la Ville et Est Ensemble  
ont dévoilé les premiers  
scénarios d’aménagement 
aux abords du tramway.

Sur le chantier du tramway T1, 
2022 marque un tournant : le plus 
gros est fait ! Trois années ont 

passé depuis la fermeture de l’ancienne 
autoroute A186 et le lancement des 
travaux. Trois années durant lesquelles, 
la RATP et le département, co-maîtres 
d’ouvrage, ont concassé cette bretelle 
autoroutière, héritée des années 1970 et 
jamais achevée (son plan initial prévoyait 
qu’elle rejoigne l’A4 à Nogent-sur-
Marne). Les gravats ont été recyclés 
sur place, presque à l’abri des regards, à 
Romainville, près de l’A3. Ils ont servi 
aux fondations du futur « boulevard » 
qui accueillera les voies du tramway 
T1, deux voies automobiles, une piste 
cyclable bidirectionnelle et des allées 
piétonnes. Durant l’été, les équipes de 
la RATP ont attaqué la pose des rails, 
à Montreuil, entre les futures stations 
Rue-de-Rosny (dont on aperçoit déjà les 
quais) et Théophile-Sueur. À l’automne, 

ingénieurs, techniciens et ouvriers ont 
pris leurs quartiers dans la base de vie 
du chantier du site de maintenance et 
de remisage (SMR), installée en face 

de Mozinor. Et le nettoyage du site qui 
accueillera le SMR a démarré. Le chantier 
devrait s’étaler sur deux ans environ. 
Sur une superficie de deux hectares, 
le SMR pourra accueillir (réparer, net-
toyer) une quarantaine de tramways et 
emploiera une vingtaine de personnes. 
Avec le souci, dans sa conception, de 

s’intégrer au paysage et de limiter les 
pollutions : toits végétalisés, panneaux 
solaires, façades en bois, espaces végé-
talisés en pleine terre… En parallèle, 
la Ville et Est Ensemble ont dévoilé, 
début décembre, les premiers scénarios 
des aménagements aux abords du T1, 
élaborés pendant près de deux ans en 
concertation avec les habitants, sous la 
houlette de l’agence de paysage Coloco. 
Comme pour célébrer l’arrivée du tram-
way, attendue pour 2025, ils redessinent 
cette partie de Montreuil  avec l’ambition 
de planter d’abord, bâtir parfois afin que 
les aménagements futurs permettent de 
répondre au défi climatique. n J-F. M. 
Pour en savoir plus sur l’étude concertée des abords  
du T1 : montreuil.fr et est-ensemble.fr 

Ce « boulevard » accueillera les voies du tram T1, deux voies automobiles,  
une piste cyclable bidirectionnelle et des allées piétonnes.
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Les gravats ont servi aux 
fondations du « boulevard »  

qui accueillera les voies  
du tram T1
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Les bébés arbres plantés  
en janvier 2022 dans une 
pouponnière expérimentale  
à la Boissière ont pris  
leur premier mètre. Quand  
ils auront atteint leur taille adulte,  
ils pourront être replantés à 
Montreuil et dans d’autres villes 
d’Est Ensemble. Cette année  
a aussi été celle de la prise  
en main de projets de dépollution 
des sols marqués par le passé 
industriel de la ville. Ces initiatives 
publiques ont permis aux citoyens 
de suivre ces dossiers importants 
pour l’avenir de la commune.  

Ce n’est pas encore spectacu-
laire. La pépinière située sur 
une parcelle de 4 000 m² dans 

la ZAC Boissière – Acacia est expé-
rimentale et donc peuplée de sujets 
petits, voire tout petits, qui ressemblent 
encore à des bâtons feuillus plus qu’à 
de jeunes arbres. Elle est destinée à 
fournir des arbres d’ici 3 à 6 ans pour 
la promenade des Hauteurs, soit 42 km 
de voies publiques végétalisées qui 
relieront plusieurs parcs du territoire 
d’Est Ensemble et les Buttes-Chaumont, 
à Paris. Ces plantations, très serrées, 
ont commencé l’hiver dernier et font 
également l’objet d’animations pour 
les enfants des écoles du quartier 
qui viennent, eux aussi planter leurs 
« bébés » arbres et arbustes. À la fin 
de l’été, et malgré la canicule, on a pu 
constater 90 % de reprise, un excellent 
score. Une épaisse de « mulch », maté-
riau protecteur servant de paillis, a mis 
à l’abri les enchevêtrements de racines 
et permis d’espacer les arrosages (van-
dalisme et dépôts de déchets venant 

toutefois un peu assombrir ce tableau 
prometteur). Les agents du service 
Jardins et nature en ville sont formés 
pour gérer cette pépinière d’un nouveau 
genre. Leur travail continue d’évoluer, 
avec la plantation, elle 
aussi expérimentale, 
de bulbes durables 
dans deux lieux de 
la ville. Ces bulbes 
fleurissent sur une 
longue période et, 
contrairement aux bulbes classiques, 
se naturalisent et donc refleurissent 
les années suivantes. 

LA MAÎTRISE PUBLIQUE  
DES ACTIONS DE DÉPOLLUTION
De leur côté, les quelque 700 usines qui 
tournaient à Montreuil et ont, pour la 
plupart, fermé durant la seconde moitié 
du xxe siècle, ont laissé des terrains 
très pollués. Chaque usine désaffectée 
ou friche représentant par ailleurs du 
foncier rentable. Décidée à ne pas livrer 
ces sujets aux appétits des spéculateurs, 

la municipalité a pris les choses en main. 
La dépollution, en effet, ne consiste plus 
à enlever les terres polluées pour les 
déverser ailleurs. Elle fait appel à des 
techniques complexes et coûteuses, et 

à des études d’évalua-
tion avant et en cours 
d’opération. Une élue 
est spécialement délé-
guée à cette question, 
sujet d’inquiétude pour 
les riverains, qui sont 

désormais régulièrement informés 
des opérations en cours. La Ville 
peut préempter un terrain à moindre 
prix. Ce fut le cas avec la SNEM, une 
usine spécialisée dans le traitement des 
métaux pour l’aéronautique, fermée 
en 2018. Une subvention de l’Ademe 
(580 000 €) permettra notamment de 
financer la coûteuse dépollution du 
site, qui précédera la construction de 
36 logements sociaux. Raison de plus 
pour ne pas laisser les anciens sites 
industriels aux mains des promoteurs. 
n Catherine Salès
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Plus de 2 500 arbres  
poussent à la Boissière

En ce début d’hiver un peu glacial, 
une chose est certaine, 2022 aura 
été l’année la plus chaude jamais 
enregistrée en France. Avec  
33 jours de pics de chaleur,  
la canicule a été plus présente 
encore qu’en 2003. L’anomalie  
de température moyenne a 
atteint 3,78 °C entre mai et août, 
le Finistère Nord a connu des 
températures supérieures 40 °C…  
La sécheresse aussi a marqué  
les esprits, avec des restrictions 
d’eau préfectorales dans tout le 
pays, y compris en Seine-Saint-
Denis, où il était interdit de laver 
sa voiture et d’arroser son jardin. 
Le déficit pluviométrique est ainsi 
proche de 25 % pour l’année, avec 
des pics à 85 % en août ! Selon 
Météo France, qui a publié ce bilan 

le 30 novembre, ces épisodes 
peuvent être attribués en grande 
partie au changement climatique. 
Et ces experts ne l’affirment pas 
au doigt mouillé mais à partir  
de calculs selon lesquels  
le changement climatique 
augmente de 500 % le risque  
de désordres tels que l’on en a 
connu cette année. Face à ces 
phénomènes qui deviendront 
monnaie courante dans un 
proche avenir, il convient de 
prendre des mesures radicales 
pour ralentir ce changement  
mais aussi pour s’adapter  
à ses conséquences déjà visibles 
(santé, effondrement de la 
biodiversité, baisse de rendement 
dans l’agriculture…). Si les 
territoires agissent déjà dans  

ce sens (une révision du plan 
climat d’Est Ensemble fait 
actuellement l’objet d’une 
consultation), seule une politique 
publique ambitieuse à l’échelle 
nationale voire internationale 
peut apporter de significatives 
inflexions. Les plans canicule 
communaux (comme à 
Montreuil) ou les brumisateurs 
installés sur l’espace public 
peuvent atténuer les effets 
d’une vague de chaleur, 
notamment sur les personnes 
fragiles, mais pas une canicule. 
Or les timides avancées de la 
dernière COP et la planification 
écologique balbutiante du 
gouvernement montrent  
que l’on privilégie encore 
les petits pas. n C. S.

Été 2022, il a fait plus de 40 °C

Montreuil amie  
des animaux 

Entamée l’an dernier, la réflexion sur la 
place de l’animal en ville (domestique 
et sauvage) s’est poursuivie cette 
année sous la forme de deux ateliers 
participatifs et d’un certain nombre de 
propositions. En a notamment résulté 
un « guide de l’animal ». Paru en 
octobre, il fournit les règles à respecter  
par les maîtres de chiens et de chats, 
ainsi que des conseils pour lutter 
contre la maltraitance, mais aussi pour 
favoriser la vie de la faune sauvage 
(insectes, oiseaux, hérissons, renards 
etc.) dans un environnement urbain.  

Est Ensemble crée une 
régie publique de l’eau

Votée le 
8 février, cette 
organisation 
entrera en 
action le 
1er janvier 2024. 
Le territoire n’a,  
en effet, pas 
souhaité 
renouveler son 
adhésion au 

Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(Sedif), qui avait accordé une 
délégation à Veolia, laquelle se termine 
fin 2023. La régie a pour mission de 
protéger l’eau, ressource essentielle 
(on l’a vu en cette année de 
sécheresse), et d’assurer  
son meilleur prix aux usagers.
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La pépinière est destinée  
à fournir des arbres  

d’ici 3 à 6 ans  
pour la promenade  

des Hauteurs
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Et de battre nos cœurs  ont recommencé !
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Bal des seniors à l’hôtel de ville.

Repas de quartier à La Noue – Clos-Français.
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Ces quatre photos montrent  
bien qu’en 2022 on a pu à nouveau,  
« comme avant », allumer  
les boules à facettes de la salle  
des fêtes pour le bal des seniors ;  
hisser les barnums des repas  
de quartier ; assembler des 
estrades dans le parc Montreau 
pour la Fête de la ville, clôturée  
par un majestueux feu d’artifice…

Dans notre commune conviviale 
et festive, privée pendant plus 
d’un an de ses rendez-vous 

fétiches à cause du Covid, 2022 a rimé 
avec retour à la normale. Quel délice 
ce fut, le vendredi 3 juin, de pouvoir 
déguster le cake aux olives des voisins 
en se racontant les potins du quartier ! 
De la Boissière à Robespierre, les sou-
rires étaient sur toutes les lèvres des 
convives de la 21e édition des repas de 
quartier. Vue du ciel, en ce doux soir 
de printemps, Montreuil aurait scintillé 
de mille feux de chaleur humaine…
Le 25 juin, malgré quelques ondées 
rabat-joie, le parc Montreau, équipé de 
pied en cap par les services municipaux, 
a retrouvé les cris de joie des bambins à 
l’assaut du toboggan géant et la fièvre du 
samedi soir face à Ben (l’Oncle Soul), 
après Amadou et Mariam. Morcelée en 
2021 pour raisons sanitaires, la Fête 
de la ville a rappelé cette année aux 
Montreuillois, éblouis par le feu d’arti-
fice, ce qu’est le bonheur de pouvoir 
partager.

Partout, ces mêmes  
bonnes ondes, cette même 

antienne dans tous  
les esprits : oui, il fait bon 
vivre à Montreuil, où l’on 
sait réchauffer les âmes 

dans la convivialité

La joie était également palpable les 
9 et 10 juillet au parc des Beaumonts, 
qui accueillait la 4e édition du musical 
et ludique Montreuil paradise, plein 
à craquer de jeunes gens bohèmes et 
détendus. Comme un mois plus tôt au 
Festival des Murs à pêches, bondé mal-
gré la pluie.
Les anciens ont partagé cet été le bon-
heur des fêtes en plein air : chaque jeudi 
de juillet, le pôle seniors les a conviés à 
danser dans l’écrin du théâtre de verdure 
de La Girandole, au cœur des Murs à 
pêches, dans une ambiance de guinguette 
placée sous la houlette de Didier Couturier 
et son légendaire accordéon.
Après cet été festif, la rentrée aussi s’est 
faite sous le signe de la fraternité. Comme 
il fut bon de tous se retrouver, le 3 sep-
tembre, place de la mairie pour le bal 
de la Libération ! Les Montreuillois ont 
afflué de tous les quartiers pour applaudir 
les virtuoses de hula-hoop, fredonner 
des airs de Barbara ou chalouper devant 
la magnifique Tanya Michelle et ses 
musiciens au top.
Partout, ces mêmes bonnes ondes, cette 
même antienne dans tous les esprits : 
oui, il fait bon vivre à Montreuil, où l’on 
sait si bien réchauffer les âmes dans la 
convivialité. n Maguelone Bonnaud

Et de battre nos cœurs  ont recommencé !
G

IL
LE

S 
D

EL
BO

S
JE

A
N

-L
U

C 
TA

BU
TE

AU

2022 RETROUVAILLES  n 15

Fête de la ville.

Bal de la Libération.
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Une « nouvelle » place  
de la République, la tour 
Urban rénovée, des squares 
et des espaces verts qui 
sortent du sol… et la liste 
n’est pas exhaustive !  
En 2022, la municipalité 
poursuit la construction 
d’une ville accessible à tous, 
résiliente et à la hauteur  
de l’urgence climatique.

Elle est métamorphosée, la 
place de la République, 
avec ses larges espla-

nades piétonnes, où s’étendent 
les terrasses des cafés-restau-
rants, ses tout nouveaux jeux 
en bois et cette végétation qui 
a « fleuri » dans tous les coins. 
Son inauguration, le 2 juillet 
2022, a été l’occasion d’une 
grande fête. Elle a conclu un 
chantier au long cours, lancé en 
2018, en concertation avec les 
habitants et d’un coût de 3 mil-
lions d’euros. Avec un objec-
tif : faire de cette place « cen-
trale » dans le Bas-Montreuil 
un véritable « poumon vert », 
en favorisant les plantations et 
en limitant la circulation auto-
mobile. Un même souci du 
« végétal », dans d’autres quar-
tiers densément peuplés, a guidé 
l’agrandissement du square 
Django-Reinhardt (démarré 
en septembre), les aménage-
ments des squares Garibaldi 
et Hilaire-Penda (portés par 
des habitants, via le « budget 
participatif » finançant des pro-
jets « citoyens »), ou encore 
les squares de poche dans le 

quartier Solidarité – Carnot, 
dont les travaux ont commencé 
en novembre.
L’amélioration du cadre de 
vie est également au cœur des 
réhabilitations des quartiers 
de La Noue, du Clos-Français 
et Le Morillon, sur lesquelles 
l’Agence nationale pour le 
renouvellement urbain s’est 
engagée à hauteur de 100 mil-
lions d’euros, fin 2021. Elles 
visent en priorité la rénova-
tion de toutes les résidences 
de l’Office public de l’habitat 
montreuillois (OPHM). Soit 
près de 3 000 logements qui 
bénéficieront notamment de 
travaux d’isolation thermique, 
plus que jamais nécessaires. 
Elles s’accompagnent de nom-
breux projets d’équipements, 
de services et d’espaces verts, 

qui amélioreront la vie au quo-
tidien de dizaines de milliers 
de Montreuillois. 2022 a été 
ponctuée de réunions publiques 
d’information à 
l’intention des 
locataires et des 
riverains. Au Clos-
Français, l’OPHM 
a  a n n o n c é  l e 
démarrage des 
travaux en 2023. 
Ailleurs sur les 
hauteurs de la 
ville, la Boissière se prépare 
également à de grandes trans-
formations, dans la perspec-
tive de l’arrivée de la ligne 11 
du métro, prévue en 2023. La 
construction de l’îlot dit « G » de 
la ZAC Boissière – Acacia est 
en voie d’achèvement. Ce sont 
300 nouveaux logements, dont 

30 % de logements sociaux, qui 
boosteront la vie économique, 
en haut de la rue de Rosny. Les 
premiers habitants sont atten-

dus en 2023. Les 
riverains et les 
habitants, eux, 
découvriront une 
nouvelle allée 
de circulation, 
providentielle  
reliant les quar-
tiers Montreau et 
Branly – Boissière. 

Et là encore, de nombreuses 
nouvelles plantations en pleine 
terre. Le végétal s’enracine 
dans tous les nouveaux projets 
d’urbanisme. Il participe de la 
volonté municipale de bâtir une 
ville « résiliente », à la hauteur de 
« l’état d’urgence climatique ». 
 Jean-François Monthel

Désormais dotée d’esplanades piétonnes, de jeux en bois neufs et d’une végétation en devenir, la place de la République change de visage.

Saint-Pierre-Saint-Paul. La façade est 
restaurée, les travaux se poursuivent
Été 2022, la façade de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
retrouve son éclat. Celui de la pierre de Saint-Leu, beige 
et lumineuse, typique de l’Île-de-France. Les tailleurs 
de pierre (une petite équipe de trois à huit personnes)  
y ont mis tout leur savoir-faire. Les anciens joints  
en ciment ont été « sablés » et remplacés par un 
mortier naturel (sable, chaux et pigments naturels).  
De nombreuses pierres abîmées ont été remplacées  

et réornementées. Depuis l’automne, les « compagnons » s’affairent sur le clocher (dont  
les deux cloches ont été classées monuments historiques en 2001). Démarrée fin 2021, la 
restauration complète de l’édifice doit s’achever en 2025. C’est un chantier colossal, qui révise 
notamment toutes les « petites » restaurations effectuées au cours du xxe siècle, en plus de la 
consolidation de la structure. Il est chiffré à 3,5 millions d’euros, cofinancé par la Ville, la Région et 
la Direction régionale des affaires culturelles. Il n’en faut pas moins pour le plus vieil édifice  
de Montreuil, classé monument historique depuis 1913 et dont les parties les plus anciennes,  
qui remontent au xiie siècle, lui valent le surnom de « petite Notre-Dame-de-Paris ».  J.-F. M.

Faire de cette place 
« centrale » un 

véritable « poumon 
vert », en favorisant 

les plantations  
et en limitant  
la circulation 
automobile 

Assainissement dans 
le quartier Le Morillon

Ces nécessaires travaux ont 
débuté en mars 2022 dans 
le quartier Le Morillon et 
continueront de quadriller  
le secteur en 2023. Il s’agit, 
rue par rue, de déconnecter  
le réseau des eaux de pluie  
du réseau des eaux usées  
là où ces derniers ont été 
connectés par erreur.  
Cette opération a pour 
ambition d’assainir les eaux 
de la Marne et de la Seine en 
vue des épreuves aquatiques  
des JO de Paris 2024.

Des squares de poche 
au coin de la rue
Des ronds-points où ne se 
croisaient que des voitures 
vont devenir des lieux de 
rencontre et de convivialité. 
Végétalisation, nouvelles 
assises, jeux au sol, nouveaux 
espaces de circulation douce 
vont voir le jour place Carnot, 
au croisement des rues 
Rapatel et Colmet-Lepinay, 
devant la maison de quartier 
rue de la Solidarité et enfin  
rue Faltot.

17 hectares 
d’espaces protégés
Aux termes de la  
modification 2022 du Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi), Montreuil a classé 
17 hectares d’espaces 
paysagers protégés 
supplémentaires (pour 
88 hectares au total). Visant 
notamment la « renaturation » 
de la commune, cette 
modification du PLUi renforce 
la « Charte de la construction 
pour une ville résiliente »  
adoptée par la municipalité  
en décembre 2021.

Des rues refaites
La Ville a investi près  
de 1,5 million d’euros dans la 
réfection de la voirie en 2022. 
Parmi les grands chantiers : 
rue du Bel-Air, rue du Clos-
Français, rue Danton et rue 
Paul-Doumer. Rue Danton, 
quinze fosses de plantations 
en pleine terre ont été créées. 
La municipalité a également 
lancé la création d’une allée 
piétonne stratégique près  
du complexe sportif Arthur-
Ashe, entre les quartiers  
du Bel-Air et des Ruffins.
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Des réalisations à foison 
pour la ville de demain 
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L’année 2022 a 
vu l’ouverture  
de la plus grande 
maison de santé 
de France…  
à Montreuil ! 
L’hôpital André-
Grégoire n’est 
pas en reste, avec
l’inauguration 
d’un service 
d’imagerie 
flambant neuf ! 
Des projets 
accompagnés 
de près par  
la municipalité,  
qui propose  
un bilan de santé 
gratuit pour  
tous les jeunes  
de 18 ans. 

Le 7 novembre dernier, la 
plus grande maison de santé 
de France a été inaugurée à 
Montreuil. Située au 55, rue 
Gaston-Lauriau, Cap Horn santé 
regroupe, sur 3 500 m² et cinq 
niveaux, pas moins de 50 pro-
fessionnels de santé œuvrant 
dans différentes spécialités. 
Porté par trois médecins (dont 
un Montreuillois), ce projet 
d’envergure a été soutenu par 
la municipalité pour répondre 
aux enjeux majeurs pour le 
territoire : et en priorité favo-
riser l’accès aux soins des 
Montreuillois. « Avec cette 
nouvelle maison de santé, la 
Ville poursuit sa politique active 
d’aide à l’installation de méde-
cins libéraux et publics dans tous 
les quartiers, explique Olivier 
Madaule, élu en charge de la 
santé. Cette structure permet 
de compléter l’offre de soins 
pour les Montreuillois, avec 
des tarifs conventionnés. » 
Cette inauguration est survenue 
après l’ouverture d’un cabinet 
dans le quartier Le Morillon, 
d’un centre médical et dentaire 
rue des Deux-Communes et 
d’un centre médico-psycho-
pédagogique rue Paul-Lafargue, 
ainsi que la rénovation du centre 
Daniel-Renoult. 
« La maison médicale de garde 
a également étendu ses plages 

horaires et ses jours d’ouverture, 
rappelle par ailleurs le Dr Pierre-
Étienne Manuellan, directeur de 
la Santé de la Ville de Montreuil. 
En cas de petite urgence, vous 
pouvez désormais consulter 
un médecin généraliste sans 
rendez-vous préalable du lundi 
au vendredi de 20 h à minuit, le 
samedi de 12 h 30 à minuit, et 
le dimanche et les jours fériés 
de 8 h à minuit. » 
L’hôpital André-Grégoire 
s’est pour sa part doté de nou-
veaux équipements. Ainsi, le 
14 octobre dernier, c’est un  
service d’imagerie médicale 
permettant aux patients de béné-
ficier d’examens radiologiques 
dans de meilleures conditions 
qui y a été inauguré, une nou-
velle IRM et deux nouvelles 
salles de radiologie ayant été 
ajoutées à la structure. 
En raison d’une lourde dette 
consécutive à des emprunts 
toxiques, le CHI craignait 
pour son avenir. Le person-
nel, avec l’aide de la munici-
palité, a engagé avec succès 
de nombreuses actions pour le 
maintien et le développement 
de cet indispensable outil de 
santé. Et l’Agence régionale 
de santé Île-de-France (ARS) 
s’est finalement engagée à 
reprendre 26,5 millions d’euros 
des 98 millions d’euros que 

représente la dette de l’hôpital. 
« Nous avons franchi une pre-
mière étape, a souligné Patrice 
Bessac, le maire de Montreuil. 
Mais il reste encore 40 millions 
de demandes d’investissement à 
l’étude. Et vous pouvez compter 
sur moi pour rester vigilant et 
mobilisé. » 

UN BILAN DE SANTÉ 
GRATUIT POUR LES JEUNES
Le point d’orgue de cette année 
2022 aura été l’organisation, 
le 29 juin, d’un forum de santé 
place Jean-Jaurès, en partena-
riat avec l’ARS, le CHI André-
Grégoire et le Commissariat 
général à l’égalité des terri-
toires. Une quarantaine de 
stands y ont présenté tous les 
acteurs de la santé à Montreuil, 
sensibilisé les habitants au 
sport, à l’alimentation, au 
sommeil… et mis en avant un 
tout nouveau dispositif munici-
pal : le D’clic Santé. « Près de 
38 % des Montreuillois âgés 
de 16 à 25 ans ne sont pas sui-
vis par un médecin traitant, 
et 26 % ne sont pas couverts 
par la Sécurité sociale, souligne 
Olivier Madaule. Cette année, 
la Ville de Montreuil a décidé 
d’aider les jeunes à prendre en 
main leur santé en leur propo-
sant un bilan de santé gratuit. » 

 El hadji Coly

LA PLUS GRANDE MAISON DE SANTÉ

Gaylord Le Chequer, premier 
adjoint au maire, Baptiste 
Gérard, médecin urgentiste, 
Olivier Madaule, adjoint  
à la santé, David Marciano, 
radiologue, et le maire Patrice 
Bessac (de gauche à droite) 
échangent à propos  
du matériel de pointe 
 dont dispose la nouvelle 
 maison de santé.

LA SANTÉ
EN CHIFFRES

5,5 
C’est, en millions 
d’euros, le budget 
consacré à la santé 
par la municipalité

120 
personnes 
travaillent dans les 
centres municipaux 
de santé, dont  
83 soignants

100 000 
C’est le nombre  
total de consultations  
chaque année dans 
les trois centres  
de santé de la ville

75 000 
personnes sont 
accueillies aux 
urgences du CHI 
André-Grégoire 
chaque année
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Il manquait au moins un profes-
seur dans 62 % des établissements 
scolaires de France lors de la ren-

trée 2022, selon le syndicat enseignant 
SNES-FSU. Ces chiffres donnent le 
ton ! Cette année s’est déroulée, une 
nouvelle fois, sous le signe du manque 
de moyens délivrés par l’État pour le 
service public de l’éducation. Dans ce 
climat de tension, la municipalité mon-
treuilloise a tenté de son côté d’amortir 
les chocs. Au total, 10 millions d’euros 
ont été investis en 2022 par la commune 
en faveur de l’éducation. Animateurs, 
directeurs de centres de loisirs, média-
teurs culturels, agents des écoles mater-
nelles et primaires… Ils sont 900 agents 
municipaux à travailler au quotidien 
auprès des enfants. Un effort particulier 
a été fait cette année sur l’embauche 
des professionnels travaillant dans les 
écoles maternelles, comme l’équipe 
municipale s’y était engagée en 2020. 
Au total, d’ici 2026, 60 agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles 
(Atsem) sont en cours de recrutement 
par la Ville jusqu’à 2026, à raison de 
15 par an. Ces professionnels sont des 

soutiens essentiels aux enseignants, 
qu’ils aident en classe en accompagnant 
les enfants. 

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 
D’ÉCOLES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DE LA POPULATION
Mais l’école, ce sont aussi des murs 
qu’il faut entretenir, moderniser et 
faire sortir de terre. Et sur ce point, la 

municipalité a poursuivi les chantiers 
engagés depuis plusieurs années. Car 
la démographie scolaire demeurant très 
dynamique à Montreuil, les besoins sont 
importants. Or les aides financières de 
l’État restent quant à elle bien faibles.  
Autant de défis, donc, que la Ville doit 
relever. Dans ces conditions, celle-ci a 
fait de l’éducation son premier budget 
d’investissement afin de poursuivre la 

Face aux carences de 
l’État, la municipalité 
s’est évertuée, cette 
année encore, à 
renforcer la présence 
des professionnels 
auprès des enfants. 
En 2022, 900 agents 
municipaux travaillent 
au service des écoliers. 
La rénovation  
et la construction 
d’établissements se 
sont aussi poursuivies, 
ces investissements 
constituant  
le premier budget  
de la commune.  

900 agents municipaux  au service des enfants

Voici à quoi ressemblera le groupe scolaire Honoré – d’Estienne-d’Orves.
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En septembre 2022, 11 500 élèves ont fait leur rentrée dans une des 54 écoles de la commune. Ici, une classe de CE1 de l’école Danton avec son enseignante.
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La scène se déroule le 24 janvier 
dernier devant le collège 
Solveig-Anspach. 
Pour dénoncer le manque de 
moyens humains auquel est 
confronté, depuis de longs mois, 
cet établissement scolaire comptant 
450 élèves ainsi qu’un internat, 
80 % de son personnel (enseignants, 
CPE, AESH…) s’est mis en grève. 
Très remontée, l’équipe éducative 
réclame notamment un deuxième 
poste de CPE à temps complet,  
des postes supplémentaires  
de surveillants, le recrutement 
d’accompagnants pour les élèves  
en situation de handicap et le 
remplacement de l’assistante 
sociale absente 
depuis… deux ans  
et demi. Un an après, 
hormis l’obtention 
d’un poste de CPE 
provisoire pour 
l’année scolaire en 
cours, les revendications et les 
besoins sont toujours les mêmes. 
Les pancartes n’ont pas été 
ressorties, mais la grogne perdure. 
Solveig-Anspach n’est évidemment 
pas un cas isolé. Les collèges Jean-
Moulin et Maï-et-Georges-Politzer, 
pour ne citer qu’eux, ont, entre les 
suppressions de postes et les 
professeurs non remplacés, été  
tout aussi impactés. Certaines écoles 
n’ont pas été épargnées : les parents 
d’élèves de l’école élémentaire 
Stéphane-Hessel se sont déployés 
toute l’année pour faire face  
aux difficultés liées à l’absence  
prolongée d’une enseignante. 
Cette situation est d’autant  
plus préoccupante que le métier 
d’enseignant fait de moins  
en moins rêver : alors que plus  
de 4 000 postes ont été laissés 

vacants au concours 2022,  
le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye  
a décidé, en novembre, de prolonger 
de deux semaines la période 
d’inscription aux concours de 
recrutement de professeurs, pour 
compenser le manque de candidats. 
Devant le désengagement de l’État, 
qui va en empirant chaque année,  
le maire de Montreuil Patrice Bessac 
a sollicité à plusieurs reprises,  
par courrier, le directeur académique 
des services départementaux  
de l’Éducation nationale (DASEN). 
S’appuyant sur le constat fait par  
les conseils d’écoles, l’édile n’a pas 
manqué de rappeler, entre autres, 
que « la Seine-Saint-Denis a de 

nombreux besoins 
éducatifs qui se sont 
accrus depuis la crise 
sanitaire ». En juin 
dernier, lors du 
conseil municipal,  
les élus ont approuvé 

à l’unanimité un vœu qui dénonce  
les conditions de plus en plus 
difficiles dans lesquelles se trouvent 
aujourd’hui les écoles de Montreuil. 
« Les manquements sont trop 
nombreux, avait pointé Dominique 
Attia, adjointe au maire en charge  
de l’éducation et rapporteuse dudit 
vœu. […] Cette tendance de fond,  
qui voitles moyens de plus en plus 
réduits, ne peut qu’accentuer les 
difficultés et creuser les inégalités. » 
Lors de ce même conseil,  
la Ville a réclamé l’application  
d’un moratoire sur toutes les  
fermetures de classes à Montreuil,  
dans l’attente de la mise en 
 place d’un plan de rattrapage  
et de la recherche de solutions 
durables. Autant de demandes 
restées, à ce jour, sans réponses.  
n G. R. 

900 agents municipaux  au service des enfants
Manque de professeurs, 
la Ville monte au créneau pour 
soutenir les équipes éducatives

rénovation, l’extension et la construction 
de bâtiments scolaires. Un des projets 
phares menés en 2022 concerne le 
futur groupe scolaire Guy-Môquet – 
d’Estienne-d’Orves. Il prévoit, sur un 
même site, la construction d’une école 
maternelle et la rénovation de l’actuelle 
école élémentaire Honoré – d’Estienne-
d’Orves. Ce chantier, dont le premier 
coup de pioche sera donné au début de 
l’année 2023 et dont le montant s’élève 
18 millions d’euros, sera terminé pour 
la rentrée 2024. Si cette opération 
fait la part belle aux développement 
durable, elle permet aussi d’optimiser 
certains coûts (restauration, entretien, 
énergie…).

LA FIN DES MASQUES À L’ÉCOLE  
AU MOIS DE MARS
C’est une coutume à Montreuil : les 
écoles de la ville ont eu droit à une 
petite cure de jouvence durant l’été. Les 
travaux de rénovation, que l’on doit au 
service des Bâtiments avec le concours 
de l’atelier municipal, ont concerné 
22 maternelles et élémentaires, pour un 
coût d’environ 3 millions d’euros. Ce 

sont les écoles maternelles Jules-Ferry, 
Danton et Henri-Wallon, et l’élémentaire 
Daniel-Renoult qui ont subi les travaux 
les plus conséquents (entre 200 000 et 
300 000 € d’investissement). Parmi les 
autres établissements, notons que l’école 
primaire d’Estienne-d’Orves a bénéficié 
d’une réfection de sa toiture visant à 
réduire la consommation d’énergie et 
améliorer le confort des salles de classe. 
Et que le groupe scolaire Stéphane-
Hessel – Les Zéfirottes, la maternelle 
Georges-Méliès et l’élémentaire Paul-
Lafargue ont vu le remplacement de 
leurs anciennes fenêtres. Enfin, à la 
rentrée, la dernière tranche du groupe 
scolaire Madeleine-et-Louis-Odru, qui 
a été inauguré en 2018, a été livrée. 
Autre point, bien sûr, à noter dans 
l’agenda de cette année : à compter 
du mois de mars, la situation sanitaire 
s’étant améliorée, la plupart des restric-
tions (masques, non-brassage des classes 
et des groupes à la cantine…) ont été 
levées à l’école. Un soulagement pour 
les élèves qui, pour certains, n’avaient 
jusque-là connu l’école qu’avec un 
masque ! n Grégoire Remund
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La Ville a réclamé 
l’application d’un 

moratoire sur toutes 
les fermetures de 

classes à Montreuil
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L’ÉCOLE
EN CHIFFRES

18
C’est, en millions d’euros,  
le coût des travaux  
du groupe scolaire 
Honoré – d’Estienne-
d’Orves 

3
C’est, en millions d’euros, 
le montant alloué aux 
travaux de rénovation  
et d’entretien dans  
les écoles en 2021-2022

11 500
élèves environ ont fait  
leur rentrée à Montreuil 

60
C’est le nombre de postes 
d’agent territorial 
spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) visé 
par la Ville d’ici quatre ans

En septembre 2022, 11 500 élèves ont fait leur rentrée dans une des 54 écoles de la commune. Ici, une classe de CE1 de l’école Danton avec son enseignante.
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DU LOURD ! BOXE, PLONG EON, GLISSE, FOOT…
G

IL
LE

S
 D

EL
B

O
S

PLONGEON 
Gary Hunt, l’homme 
qui tombe à pic !
Le 15 octobre, à Sydney, Gary Hunt a 
décroché l’édition 2022 du Red Bull 
Cliff Diving, l’équivalent de  
la Coupe du monde de plongeon 
extrême, qu’il a ainsi remporté  
pour la dixième fois ! À 38 ans,  
le Montreuillois - né Britannique  
et Français depuis trois ans -, qui 
semble n’avoir jamais été aussi fort, 
n’a pas dit son dernier saut : il vise 
une qualification au concours du 
plongeon à 10 m synchronisé des 
Jeux de Paris 2024. En juin dernier, 
lors de l’étape du Red Bull Cliff 
Diving organisée pour la première 
fois à Paris, face à la tour Eiffel,  

nous l’avions suivi durant  
toute une journée. Son calme  
et sa disponibilité nous avaient 
impressionnés. Malgré le stress 
(« La peur ne me quitte qu’au 
dernier moment, quand je saute ») 
et la lourde charge qui pesait sur ses 
épaules car il s’agissait alors  
de plonger à domicile, devant son 
public, il s’était montré souriant et 
n’avait jamais paru gêné par nos 
questions. Le matin, nous nous 
étions rendus à l’espace nautique 
Maurice-Thorez, la piscine où 
Gary Hunt s’entraîne toute l’année 
(il est toujours licencié au Red Star 
club de Montreuil), pour assister  
à sa préparation. Pour l’occasion,  
il avait convié ses collègues 
plongeurs, qui avaient multiplié  

les saltos et autre vrilles face à des 
scolaires aux anges. Et le voltigeur 
de confier : « Maurice-Thorez est 
le seul bassin d’Île-de-France  
à disposer d’une plateforme 
de 10 m de hauteur et d’une fosse  
de plus de 5 m de profondeur. 
Il offre des conditions optimales 
entraînement, c’est ma deuxième 
maison. » n Grégoire Remund

Le 31 mai, Montreuil a renoué avec son 
glorieux passé en matière de noble art. 
La salle des fêtes de l’hôtel de ville  
a accueilli ce jour-là un gala de boxe où 
se sont mêlés combats professionnels 
et shows musicaux. Ce fut l’occasion de 

se replonger 50 ans en arrière, quand  
la mairie accueillait tous les lundis des 
combats amateurs et professionnels 
qui faisaient se déplacer les foules. 
Organisé par les associations Le Ring 
montreuillois et Rixe club avec le 

concours de la municipalité, ce voyage 
dans le temps a accouché d’un résultat 
au diapason des intentions : quelque 
600 personnes représentant toute  
la diversité culturelle de Montreuil  
ont assisté à cette belle réunion.
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Retour des galas de boxe à la mairie
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Après deux ans d’interruption en 
raison de la crise sanitaire, la 
deuxième édition de la Foulée 

montreuilloise, course à pied ouverte aux 
valides comme aux personnes en situation 
de handicap, s’est élancée en mai dans 
les rues de Montreuil. Coorganisée par 
la Ville et l’association À petits pas pour 
Lina, l’épreuve a réuni plus de 1 300 parti-
cipants. Moment de fête et de communion 
au stade Jean-Delbert quelques semaines 
plus tard pour la 13e édition du meeting 
international d’athlétisme de Montreuil. 
Devant 4 000 spectateurs, la compétition 
a combiné sport de haut niveau, avec son 
lot habituel de vedettes, et sport popu-
laire, avec plusieurs épreuves mettant 
aux prises des jeunes de la ville.

FOOT À 5 ET SKATEPARK
Depuis le 10 décembre, le centre sportif 
Artur-Ashe comprend six terrains de foot 
à 5 en gazon synthétique et cinq courts 
de padel, un sport à mi-chemin entre le 
tennis et le squash. Géré par la société 
Le Five, ce nouveau plateau répond aux 
besoins des jeunes habitants de la ville, 
obligés jusqu’ici de s’expatrier dans 
d’autres communes du département pour 
pratiquer ces deux activités. À l’attention 
de ce même public, un autre projet, tout 
aussi ambitieux a été validé en 2022 : 
les Chemins de la glisse. Ce dispositif 

imaginé par la municipalité prévoit 
l’installation dans l’espace public, dès 
2023, de nouveaux équipements dédiés 
aux sports de glisse (skateboard, roller, 
trottinette, BMX). D’abord, au parc 
Montreau, une pumptrack, parcours 
en boucle fermée constitué de bosses 
et de virages qui s’adresse à toutes les 

pratiques, même… la draisienne. Puis, 
aux abords du stade Robert-Legros, 
un skatepark occupant une parcelle de 
1 000 m2. Et 2022 signe aussi l’ouverture 
de nouveaux clubs de sport, comme le 
Fines Lames Montreuil escrime, qui 
a démarré son activité à la rentrée de 
septembre. n G. R.

La pratique sportive au cœur des projets municipaux
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Le sourire rageur de Lina, portée en triomphe à l’issue de la Foulée montreuilloise.
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Sport dans les parcs : 
retour en force  
des participants

Lancé en 2017, Sport dans 
les parcs est un rendez-vous 
désormais bien connu de tous 

les Montreuillois. L’édition 2022 de 
cette action municipale, qui propose 
aux habitants des séances de sport 
gratuites et encadrées par des édu-
cateurs professionnels dans les trois 
parcs de la ville tous les dimanches 
matin, a encore une fois été un succès, 
avec près de 5 000 participants. Un 
chiffre en nette hausse par rapport à 
l’an passé (en 2020, Sport dans les 
parcs avait été annulé en raison de la 
crise sanitaire), où 2 450 personnes 
avaient pris part aux activités. Rien 
de surprenant : une grande partie du 
dispositif s’était alors tenue à distance, 
avec les outils de visioconférence, en 
raison du protocole sanitaire encore 
en place. n G. R.

Ouverture de six 
terrains de foot à 5  
au centre sportif 
Arthur-Ashe.

Matthias Dandois, 
champion de BMX,  
au collège Paul-Éluard.

Le FLAMe, un 
nouveau club 
d’escrime  
à Montreuil.

Yaimé Pérez au meeting d’athlétisme du CAM 93.
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Vers les 2 millions au M éliès et succès du TPM 
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Au Théâtre public  
de Montreuil (TPM),  
une nouvelle équipe  
et des réussites !

Un chiffre à faire 
pâlir d’envie la 
concurrence ! 

Avec un taux de rem-
plissage de 91 % entre 
mois de septembre et de 
décembre (contre 80 % 
de moyenne la saison 

précédente), le Théâtre 
public de Montreuil a 
démarré la saison sur 

des chapeaux de roue. Une prouesse dans 
un contexte national de marasme pour 
le spectacle vivant. Et une consécration 
pour Pauline Bayle, la nouvelle directrice 
du centre dramatique national. Tous les 
spectacles que la metteuse en scène a 
sélectionnés ont fait mouche, à com-
mencer par les siens, Illiade et Odyssée, 
qui ont ouvert le bal mi-septembre. Les 
dernières représentations de toutes les 
pièces se sont jouées à guichets fermés, 
tellement le bouche-à-oreille était bon. 
7 minutes de Stefano Passini et par la 
Comédie-Française, et Carte noire nom-
mée désir de Rebecca Chaillon ont affiché 
complet plusieurs semaines à l’avance. 
La directrice de 35 ans est d’autant plus 

satisfaite de ce début de saison que les 
jeunes sont au rendez-vous : 35 % des 
spectateurs avaient moins de 30 ans. Sur 
les 615 abonnements vendus, 150 sont des 
Pass jeunes, le nouvel abonnement mis 

en place en septembre, qui permet aux 
moins de 25 ans de payer l’entrée 5 €. 
Le public semble également apprécier les 
initiatives prises par la nouvelle direction. 
Les quatre ateliers d’écriture ont ainsi été 

pris d’assaut. Et les « Causeries du jeudi » 
et les « Tablées d’artistes », permettant 
aux spectateurs d’échanger entre eux ou 
avec les comédiens, rencontrent un bon 
écho. n Maguelonne Bonnaud

D
.R

.

Pauline Bayle (3e en partant de la gauche) prend la pose avec son équipe devant le centre dramatique national, 
rebaptisé par la nouvelle directrice Théâtre public de Montreuil. 
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Pauline Bayle,
la nouvelle directrice.
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« Twist à Bamako »  
a dégrisé l’hiver

Avec son énergie débordante,  
sa grisante bande originale  
et ses rêves politiques de partage 
et solidarité, Twist à Bamako  
a ouvert l’année de façon solaire. 
Pour son 22e film, Robert 
Guédiguian a choisi de raconter  
un épisode de l’histoire du Mali :  
le régime socialiste de Modibo 
Keïta, qui a suivi l’indépendance, 
entre 1960 et 1968. L’occasion, 
pour le cinéaste montreuillois  
de 68 ans, de filmer une jeunesse 
révolutionnaire, pétrie d’utopies  
et d’espoirs de changement. 
Première à Montreuil : en 
septembre, quelques mois après 
sa sortie, le film a été projeté  
au Méliès en bambara (l’une  
des principales langues du Mali).

2022 en 4 moments
La directrice du Centre Tignous d’art 
contemporain ne boude pas son plaisir 
en évoquant la saison 2022  
et ses deux locomotives : l’exposition 
dédiée au dessinateur assassiné 
Tignous, en avril (3), et Broder 
Déborder, l’aventure collective de 
Dominique Cabrera, en septembre (2), 
qui « ont fait exploser les compteurs ». 
« On a décroché les trois T de 
Télérama ! Le Centre Tignous rayonne 
aujourd’hui au-delà de Montreuil,  
se réjouit Aurélie Thuez. Et avec un 
casting principalement montreuillois.  
Il s’est produit cette année ce que 
nous attendions depuis l’ouverture. » 
Autre temps fort en 2022 dans notre 
ville, l’ouverture du premier cinéma 
immersif de France, dans la tour 
Orion : Terminator 2,  no Fate (1) invite 
à une expérience interactive avec  
les héros du film de James Cameron. 
Tout au long de l’année jusqu’au  
2 octobre, à l’aube et au crépuscule,  
le parc des Guilands a accueilli  
des « Veilleurs » (4) : des habitants  
de tous âges venus méditer  
au-dessus de la Ville et participer au 
projet un peu fou de la chorégraphe 
Joanne Leighton, dans le cadre  
de Paris 2024. n M. B.

Bientôt deux millions de spec-
tateurs depuis sa résurrec-
tion place Jean-Jaurès il y 

a sept ans ! Le Méliès a de quoi se 
réjouir. Cette année encore, alors que 
l’ensemble des salles hexagonales 
accuse une baisse moyenne de 35 % 
des entrées par rapport à 2019 (année 
de référence avant-Covid), le cinéma 
public montreuillois se targue, lui, 
d’un recul trois fois moindre. « 2022 
est même la troisième meilleure année 
de notre histoire, se félicite Stéphane 
Goudet, son directeur artistique. C’est 
la preuve que, lorsque l’on offre une 
vraie diversité, des rencontres d’excep-
tion, des prix raisonnables et une salle 
de restauration conviviale, le public ne 
déserte pas les salles. » Et de préciser 
que le nombre de rencontres a battu 
cette année un record dans l’histoire 
du cinéma public : 182 projections ont 
été organisées en présence d’équipes 
des films, soit plus d’une tous les 
deux jours !  

UNE PALME D’OR ET UN PRIX NOBEL 
La liste des invités donne le tournis, 
de Ruben Östlund, récompensé de la 
Palme d’or, venu présenter Sans filtre, 
à la lauréate du prix Nobel de littérature  
Annie Ernaux, invitée pour Mes années 
Super 8, en passant par Vincent Lindon 
(Avec amour et acharnement), Charlotte 
Gainsbourg (Jane by Charlotte), Sandrine 
Kiberlain (Une jeune fille qui va bien), 
Fanny Ardant (Les Jeunes Amants), 

Cédric Klapisch (En corps), Raoul Peck 
(Exterminate all the brutes)… Certains 
même sont venus deux fois dans l’année, 
comme Alice Diop (Nous et Saint-Omer) 
ou Arnaud Desplechin (Tromperie et 
Frère et sœur). 
Il faut dire qu’en 2022 le Méliès a mul-
tiplié les événements. En juillet, les 
50 ans du cinéma ont donné lieu à une 
grande fête anniversaire, avec un mara-
thon « 50 ans 50 heures », assorti de 
nuits blanches, concerts, animations et  
dix avant-premières. En septembre, pour 
sa dixième édition, le Festival du film de 
Montreuil a battu un record d’affluence 
avec ses 18 avant-premières rassemblant 
3 645 personnes en quatre jours. 

Bien moins dépendant des blockbusters 
hollywoodiens que la plupart des salles, le 
cinéma public d’Est Ensemble bénéficie 
d’un public éclectique, dont une bonne 
part de cinéphiles. À l’échelle de la 
France, le top 10 du box-office 2022 était, 
début décembre, trusté par neuf  produc-
tions américaines, de Top Gun : Maverick 
à Jurassic World, Black Panther… Le 
seul film français figurant dans cette 
liste étant Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au bon Dieu ? 3. À Montreuil, ce sont 
Sans filtre et En corps qui trônent en 
tête du palmarès, dans lequel figurent 
six films français ou européens. Tous 
d’art et essai. L’exception culturelle 
montreuilloise. n M. B.

Malgré la crise, le ciné public montreuillois garde la pêche !

Stéphane Goudet (5e en partant de la gauche), l’heureux directeur artistique  
du Méliès, est ici entouré par l’équipe du cinéma indépendant d’art et essai.
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ILS SONT VENUS AU MÉLIÈS EN 2022
Louis Garrel 
Carton plein pour Louis Garrel 
pendant le Festival du film  
de Montreuil. Le jeune acteur et 
réalisateur a régalé le public, venu 
nombreux pour découvrir son film 
L’Innocent. Il s’est ensuite prêté  
avec humour, gentillesse et 
disponibilité au jeu des questions-
réponses en racontant au public ébahi 
que, comme Anouk Grinberg dans 
le film, sa maman a épousé 
un taulard.

Annie Ernaux
Montreuil a été l’une des rares  
villes à accueillir Annie Ernaux, venue 
faire découvrir Nos Années super 8, 
film réalisé avec son fils David 
Ernaux-Briot. « Je devais montrer 
l’envers du décor, donc me mettre  
en scène. J’étais la voix qui pouvait 
déchirer l’image », a-t-elle déclaré 
devant un public qui lui a réservé  une 
standing ovation. Quelques jours plus 
tard, l’écrivaine s’est vu attribuer  
le prix Nobel de littérature.

Les Pinçon-Charlot
Quelques mois avant le décès  
de Michel Pinçon, le 26 septembre,  
celui-ci et Monique Pinçon-Charlot 
sont venus pour la diffusion du 
documentaire À demain mon amour, 
réalisé par le Montreuillois Basile 
Carré-Agostini et dont ils sont  
les héros. Un film qui célèbre 
l’engagement politique  
de ces deux sociologues connus  
pour leurs travaux sur « les riches »  
tout autant que leur vie à deux. 

Pierre Salvadori
Son film La Petite Bande, une comédie 
consacrée aux aventures d’un groupe 
d’enfants apprentis écolos, a réjoui  
les spectateurs en avant-première. 
« Un tournage heureux », a raconté 
Pierre Salvadori lors de la rencontre  
avec le public, qui l’a emmené  
sur les lieux de son enfance.

Fanny Ardant
Fanny Ardant est venue à l’occasion 
de la projection du film de Carine 
Tardieu, Les Jeunes Amants,  
d’après une histoire écrite par la 
Montreuilloise Solveig Anspach. 
L’actrice laissera le souvenir ébloui 
d’une danse poétique esquissée  
dans le hall du Méliès.

Laurent Cantet
Le cinéaste bagnoletais, Palme d’or  
en 2008, a présenté Arthur Rambo, 
l’un de ses films les plus beaux  
et les plus forts politiquement. 

Vincent Lindon 
À l’affiche d’Avec amour et 
acharnement, de Claire Denis, l’acteur 
était de passage après avoir présidé  
le jury du 75e Festival de Cannes.

Amadou et Mariam
En début d’année, le célèbre couple malien a chanté au Méliès avec 270 écoliers 
montreuillois. Et il a récidivé en enflammant la scène de la Fête de la ville  
au parc Montreau, le 25 juin, toujours avec son exceptionnelle chorale.

Cristian 
Mungiu 
Le cinéaste 
roumain, Palme 
d’or à Cannes 
en 2007, a 
présenté  
en avant-
première 
R.M.N., son dernier film choc.  
Le réalisateur a pris part  
à un passionnant débat  
sur le cinéma dans le monde. 

Ruben 
Östlund
Lauréat  
de la Palme d’or 
au festival de 
Cannes 2022,  
le réalisateur 
suédois  
est venu,  

en septembre, partager  
en avant-première son film  
Sans filtre dans le cadre du Festival  
du film de Montreuil.
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Michel Ocelot 
Présentant  
son dernier film,  
Le Pharaon,  
le Sauvage et  
la Princesse, en 
avant-première, 
le maître 
français de 
l’animation  
a improvisé  
une séance  
de dédicace.
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8 mars.  

Elles sont nos étoiles 
Des chants, de la danse, des 
boubous violets en signe de 
ralliement… La marche aux 
flambeaux organisée par le 
centre social La Noue avec 
l’Association des femmes 
étoiles de La Noue ainsi que la 
Maison des femmes – Thérèse-
Clerc a tenu toutes ses pro-
messes. Elles étaient une 
cinquantaine réunies place 
Jean-Jaurès pour célébrer les 
droits des femmes. 

11 mars. 

Remise des clés  
aux gens du voyage  
rue Saint-Antoine
Les familles des gens du 
voyage de la rue Saint-Antoine, 
installées à Montreuil depuis 
plusieurs générations, ont reçu 
les clés de leur futur logement 
des mains du maire, Patrice 
Bessac, et en présence notam-
ment de Gaylord Le Chequer, 
premier adjoint, et de Stephan 

Beltran, conseiller municipal 
délégué au logement.

12 mars. 

Cinq mille 
Montreuillois invités ! 
Le Palais des congrès de Paris 
a accueilli plus de 5 000 enfants 
montreuillois venus avec leur 
famille. Invités par la Ville et 
la caisse des écoles, ils ont 
assisté au nouveau spectacle de 
danse contemporaine, Zéphyr, 
du chorégraphe Mourad 
Merzouki. 3 800 enfants étaient 
aussi invités salle Gaveau le 
13 mars, pour un Carnaval des 
animaux, œuvre de Camille de 
Saint-Saëns, revisité.

60 ANS
POUR L’ALGÉRIE

18 mars. 

Anniversaire  
de l’indépendance
Il y a 60 ans, le 18 mars 
1962, la signature des 
accords d’Évian scellait 
la fin des combats entre 
la France et l’Algérie. Cet

événement historique mit 
un terme à une présence 
coloniale française vieille de 
132 ans. Les Montreuillois 
commémorent chaque 
année l’anniversaire de ce 
cessez-le-feu. Notre édition 
du 7 juillet a consacré un 
dossier spécial sur cet 
événement historique.

40 ANS DE 
FOLIES D’ENCRE

Au début des années 1980, 
Folies d’encre fut la première 
librairie indépendante de 
Seine-Saint-Denis. Depuis, 
elle a cofondé le Salon du 
livre jeunesse ; essaimé dans 
huit villes ; monté une mai-
son d’édition ; créé un prix 
(l’édition 2022 vient d’être 
décerné à Laurine Roux pour 
L’Autre Moitié du monde) ; 
invité 500 écrivains ; ouvert 
une papeterie ; lancé un salon 
des loisirs créatifs…

L’OPHM  
A 100 ANS 

Officiellement né le 19 mai 
1922 (sous le nom d’Office 
public d’habitation à bon 
marché, ou OPHBM), 
l’Office public de l’habi-
tat montreuillois (OPHM) 
a fêté son centenaire au 
mois de mai 2022. Plus de 
35 000 Montreuillois, soit 
plus d’un tiers de la popu-
lation, habitent aujourd’hui 
dans les 12 000 logements 
de l’office.

27 juin. Beau succès 
de la 3e saison du 

budget participatif
Pour l’édition 2022 

du budget participatif, 
les Montreuillois ont élu 

36 projets dans les quartiers. 
Et trois à l’échelle de la ville. 
Parmi les idées retenues, on 

trouve : la création d’un espace 
sportif et culturel centré sur la 
boxe, le développement de la 
signalétique du site des Murs 
à pêches… 

24 septembre. 

Montreuil, le Samu 
social et Caritas 
Habitat s’unissent 
pour les plus fragiles
Un centre d’hébergement d’ur-
gence (CHU) accueillant des 
familles en grande précarité a 
été inauguré rue des Sorins. Il 
est le fruit du partenariat entre 
la Ville de Montreuil, le Samu 
social et Caritas Habitat. 

Octobre. 

Nouveaux marchés 
à la Boissière et place 
Le Morillon
P l a c e  C o l e t t e - L e p a g e 
depuis le 1er octobre, puis 
place Le Morillon à partir 
du 5 octobre, deux marchés 
de plein air hebdomadaires, 
proposant uniquement des 
produits frais, sont venus ren-
forcer l’offre en la matière à 
Montreuil. Et permettre ainsi 
à de nombreux habitants de 
trouver au plus près de chez 
eux primeur, poissonnier ou 
encore rôtisseur.

Octobre. 

Rayane illumine 
la France de son 
incroyable talent !
Après avoir livré une presta-
tion exceptionnelle au piano 
sur le plateau du télécrochet de 
M6 La France a un incroyable 
talent, le jeune Rayane nous a 
accueillis au conservatoire de 
Montreuil. Il nous a fait part 
de son amour pour la musique 
classique et le rap. Il a d’ail-
leurs pu improviser un duo 
avec Gims le 30 octobre à la 
gare Saint-Lazare.

30 ANS
D’ÉMANCIPATION
En novembre, 
l’Association  
des femmes de la 
Boissière célèbre 
son anniversaire

Créée en 1992, l’Asso-
ciation des femmes de la 
Boissière est un pilier du 
quartier. Elle lutte contre 
l’isolement des femmes de 
toutes origines, en propo-
sant des cours de français 
et d’alphabétisation, en les 
accompagnant dans leurs 
diverses démarches et en 
les faisant participer à la 
vie de leur quartier.

2022 ET AUSSI… 25n
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LA LIGNE 9 DU MÉTRO 
FÊTE SES 100 ANS

Le 8 novembre 1922,  
la ligne 9 du métro  
est mise en service.  
Elle relie alors le  
boulevard Exelmans  
au Trocadéro, à Paris. 
Puis elle ne cesse de 
s’étendre. Comptant 
parmi les premières  
à desservir la banlieue 
parisienne, elle arrivera 
pour la première  
fois à la station  
Mairie-de-Montreuil  
le 14 octobre 1937.
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12 février

Incendie rue des Néfliers
Ce samedi-là, un incendie a ravagé un bâtiment occupé par 
79 personnes roms, rue des Néfliers. Alors que l’État est 
pourtant l’autorité compétente pour organiser l’accueil de 
ces publics fragiles, la Ville a immédiatement déployé des 
moyens utiles à leur mise à l’abri, faisant vivre les valeurs 
de solidarité chères à la commune. 
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Ça s’est passé à Montreuil en 2022
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Visages  
des mondes ouvriers
EXPOSITION
Les photographes Lily 
Franey, Jean-François 
Graugnard et Gérard Ma-
zet présentent leur vision 
du monde ouvrier en noir 
et blanc ou en couleurs, 
contribuant ainsi à remettre 
dans la lumière celles et 
ceux qui représentent en-
core 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.
Jusqu’au 30 décembre.
Musée de l’Histoire vivante.

Réalité.s
EXPOSITION PHOTO
Le photographe montreuil-
lois Julien Boutet présente 
l’exposition Réalité.s à 
la Galerie éphémère. Un 
voyage onirique fait de com-
positions, surimpressions de 
natures vivantes et mortes, 
qui font naître des récits 
surréalistes dignes de Pink 
Floyd ou de David Lynch.
Jusqu’au 30 décembre.
Galerie éphémère, 1, rue Kléber.  
Du vendredi au dimanche de 16 h  
à 19 h 30 ou sur rendez-vous  
au 06 88 09 82 34.

MUSIQUE

Stéphane Deraddi
CONCERT

L’artiste montreuillois 
interprétera ses chansons 
drôles et légères (mais qui 
ont pris en grippe le capi-
talocène).
Vendredi 16 décembre, 18 h 30.
Le Bienvenu, 44, avenue  
de la Résistance. Entrée libre.

Metal hardcore 
à La Pêche
CONCERT
Le Café La Pêche remet 
le « gros son » à l’affiche, 
avec Enemy of the enemy, 
Ashen et The Butcher’s 
rodeo, des groupes, et pas 
des moindres, qui viendront 
donner un concert caritatif 
pour les enfants de Mon-
treuil défavorisés.
Vendredi 16 décembre, 20 h.
Café La Pêche.  
Une entrée = un jouet.

Kösmik Kamël
CONCERT
Une musique rock orienta-
lisante, moderne et hypno-
tique, véritable invitation 
au voyage dans lequel l’Oc-
cident fantasme l’Orient.
Vendredi 16 décembre, 20 h.
Le Fait-tout. Entrée libre.

Spiritual Gangsta
AFROBEAT
La DJ Anaïs B invite aux 
platines Kaïlys, Emkay et 
So High.
Vendredi 16 décembre, 22 h.
La Marbrerie. De 15 à 20 €.

Bizou
SOIRÉE DANSANTE
Une soirée sur le thème de 
la fête, pour une fin d’année 
en fanfare, avec en guest 
star Buga, un producteur 
éblouissant et DJ bien 
délire, invité aux côtés des 
non moins éblouissantes 
Acide Plastique et Ohjeelo. 
Un programme très excitant 
de bout en bout.
Vendredi 16 décembre, 23 h 30.
Le Chinois. 8 et 10 €.

Hip-hop 
symphonique
CONCERT
Les artistes montreuillois 
Petite Gueule et IvanOs ac-
compagneront l’Ensemble 
Dénote pour un concert hip-
hop symphonique inédit.
Samedi 17 décembre, 19 h.
TMB – Jean-Guerrin. Gratuit.

Trans Kabar & co
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 
EXOTIQUES
Dig Dig Sounds est une soi-
rée qui fusionne les genres. 
Avec les Réunionnais de 
Trans Kabar, qui oscillent 
entre musique maloya, 
rock et free-jazz, l’élec-
tro-chaabi de Waël Alkak 
et les sons exotiques des 
trois DJ italiens du Pitaya 
Soundsystem.
Samedi 17 décembre, 19 h.
La Marbrerie. De 10 à 15 €

Soviet Suprem
BALKAN BEAT

Soirée po-
pulaire et 
déjantée, 
avec aux 
p l a t i n e s 
R o b e r t 
Soko & Dj 
Ta g a d a . 
La révolu-

tion du dance floor à coup 
de montagnes russes et de 
sons des Balkans remixés 
sur fond d’électro et de gros 
kicks urbains. L’esprit Chat 
noir, Chat blanc est dans la 
place.
Samedi 17 décembre 20 h.
Le Chinois. 10 €.

Lydia Chenu
CONCERT
Lydia Chenu est une cla-
rinettiste et chanteuse 
passionnée de théâtre, de 
comédie musicale et de 
chanson française.
Dimanche 18 décembre, 14 h 30.
Le Fait-Tout. Entrée libre.

Les Mercredis des 
indépendances #4  
La Kabylie
THÉÂTRE MUSIQUE
On ne parlera jamais assez 
du rôle de Lalla Fadhma 
N’Soumer dans la résis-
tance à la colonisation 
française de l’Algérie. 
Cette jeune femme kabyle, 
au xixe siècle, refusa le ma-
riage, puis fédéra les popu-
lations de sa région contre 
les troupes coloniales.
Mercredi 21 décembre, 19 h.
La Marbrerie. 9 et 12 €.

Christmas Swing Chill
LIVE ET DJ SET
Dîner spécial Noël et mu-
sique swing avec J.-B.Franc, 
champion du monde de pia-
no stride, et Thomas Racine 
aux commandes et DJ Paulo 
aux platines.
Jeudi 22 décembre, 19 h.
La Marbrerie. 8 €. Concert + dîner : 
12 et 32 €.

☛

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

Israël et Palestine au-delà des préjugés 

Nouveaux Voisins
SPECTACLE
Assistez à la rencontre en 
chanson des habitants d’un 
centre de migrants avec un 
artiste musicien, Merlot. 
Sous forme de portraits, ce 
spectacle propose un regard 
humain et joyeux sur nos 
nouveaux voisins. Dans le 
cadre des 365 jours contre 
le racisme de Montreuil.
Samedi 17 décembre, 16 h.
Bibliothèque Robert-Desnos. 
Entrée libre.

Fierté
THÉÂTRE
Fara, française d’origine 
maghrébine, et Issa, dan-
seur sénégalais, sont tombés 
éperdument amoureux. Tout 
serait plus simple, dans cette 
cité en banlieue parisienne, si 
Issa n’était pas un noir. Au-
delà de cette quête amou-
reuse, Fierté est d’abord 
une histoire d’émancipation. 
Cette pièce a remporté le 
prix Jean-Guerrin 2021 pour 
l’aide à l’écriture, décerné 
par la Ville de Montreuil. 
Dès 13 ans.
Du 5 au 7 janvier, 20 h 30.
TMB – Jean-Guerrin. De 5 à 12 €.

Ton corps, ma terre
THÉÂTRE
Avec son théâtre poétique, 
l’autrice et metteuse en 
scène Tatiana Spivakova 
nous raconte la trajectoire 
morcelée d’une femme qui 
se bat pour le retour à la vie 
de l’être aimé, plongé dans 
le coma. Dès 15 ans.
Du 10 au 28 janvier.
Théâtre public de Montreuil, 
salle Maria-Casarès. Du lundi  
au vendredi à 20 h, le samedi  
à 18 h. De 8 à 23 €.

EXPOSITIONS

Revoir la nuit
EXPOSITION COLLECTIVE
Conçue comme une traver-
sée nocturne où sept artistes 
donnent à voir ce que le jour 
nous masque, cette exposi-
tion embrasse les multiples 
facettes de l’obscurité et de 
la nuit humaine.
Jusqu’au 17 décembre.
Centre Tignous d’art 
contemporain. Entrée libre.
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Le Montreuillois journal 

Noël Mandingue
DÎNER-SPECTACLE
Le traditionnel Noël man-
dingue est de retour au 
Théâtre public de Mon-
treuil. Entre fusion world-
pop, mélodies puissantes 
des griots et arrangements 
tradi-modernes survoltés, 
la relève de la musique 
mandingue n’a pas fini de 
nous faire vibrer. En pré-
sence de la grande griotte 
malienne et marraine de 
la soirée, Naïny Diabaté.
Samedi 24 décembre, 20 h.
Théâtre public de Montreuil, 
salle Jean-Pierre-Vernant.  
De 8 à 23 €.

1  Nouvel An  
100 % cubano
MUSIQUE CUBAINE
Un dîner traditionnel cu-
bain et un concert de Luis 
Frank Arias, une légende 
vivante de la musique tra-
ditionnelle cubaine.
Samedi 31 décembre, 20 h.
La Marbrerie. De 15 à 60 €.

Réveillon do Brasil
SAMBA
Samba, forro (musique 
traditionnelle du nord-
est du Brésil), carimbo 
(rythme musical typique 
de Belém) et batucada 
sont au programme d’une 
soirée de réveillon chau-
dement ambiancée.
Samedi 31 décembre, 22 h.
Le Chinois. 15 et 17 €.

SPECTACLES

Trilogia
SEUL EN SCÈNE
Il ne reste que deux mono-
logues à voir sur les trois 
que Luciano Travaglino a 
écrits et interprète, avec 
une dégustation à la fin de 
chaque spectacle. Panini 
et champagne raconte sa 
fascination pour le théâtre 
et Polenta retrace l’aven-
ture de La Girandole et 
du théâtre de Verdure des 
Murs à pêches avec Féli-
cie. Dès 12 ans.
Jusqu’au 16 décembre, 20 h 30.
Théâtre de La Girandole.  
De 10 à 16 €. Panini et 
champagne les 8 et 15 ;  
Polenta les 9 et 16.

Carte noire  
nommée désir
THÉÂTRE
Afro-féministe et mili-
tante queer, Rébecca 
Chaillon aborde, dans 
une performance radicale, 
les discriminations, prin-
cipalement le sexisme 
et le racisme. Diatribes 
scéniques et brûlots po-
lémiques nourrissent une 
énergie hors norme dans 
un uppercut théâtral !
Jusqu’au 17 décembre.
Théâtre public de Montreuil.  
Du lundi au vendredi à 20 h,  
le samedi à 18 h. De 8 à 23 €.

Sorties en famille, 
spectacles, concerts, 

ateliers, balades… 

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

Le premier est professeur d’histoire pa-
lestinien, le deuxième militant pacifiste 
israélien, la troisième libraire française 
très sioniste, le quatrième un colon radical 
de Cisjordanie… Tous, dans La Situation, 
Jérusalem – Portraits sensibles, du 12 au 
14 janvier au Théâtre Berthelot – Jean-
Guerrin, font entendre leur point de vue. 
Et tous, à l’exception peut-être de quelques 
extrémistes, sont convaincants. C’est pré-
cisément l’objectif de l’auteur et metteur en 

scène, Bernard Bloch : rendre compte de 
la complexité du conflit judéo-palestinien. 
Sans simplification ni prosélytisme. Plus 
question pour cet ancien militant revenu 
des discours idéologiques de céder à la 
tentation de la caricature. « Tant qu’on n’a 
pas la souplesse intellectuelle de prendre 
en compte la diversité des points de vue, 
on va dans le mur. Rien n’est possible si 
l’on ne prend pas en compte la souffrance 
de l’autre », estime ainsi ce « juif athée à 
la judéité paradoxale ». Pour écrire sa 
pièce, Bernard Bloch a passé deux mois 
à Jérusalem et interviewé 60 habitants de 
tous âges, tous milieux et toutes confes-
sions. Mille huit cents pages ont nourri ce 
théâtre du réel qui, au-delà de la situation 
au Moyen-Orient, interroge la démocratie. 
Un spectacle de salubrité publique.
Maguelone Bonnaud.
La Situation, Jérusalem – Portraits sensibles,  
les 12 et 13 janvier à 20 h, le 14 à 16 h 30,  
TMB – Jean-Guerrin, 5 à 12 €.  
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L’agenda des aînés
Renseignements, adhésions ou inscriptions auprès du service Personnes 
âgées, pôle animation retraités, CCAS.
Informations et inscriptions : tél. 01 48 70 61 66 ou 01 48 70 66 12.

MARCHÉS  
ET FÊTES

Marché des artisans
VENTE DE CRÉATIONS
Dix artisanes présenteront 
leurs créations : peintures, 
broderie, bijoux… Une 
partie des bénéfices sera 
reversée à la Maison des 
femmes – Thérèse-Clerc.
Du 16 au 19 décembre,  
de 13 h à 19 h.
Maison des femmes –  
Thérèse-Clerc, 24-28, rue  
de l’Église. Entrée libre.

Les Visages  
de l’Algérie
EXPOSITION
Reportage photographique 
d’Élie Kagan, qui sillonna 
l’Algérie en 1963 durant 
les premiers pas du nouvel 
État, et vidéo de la plas-
ticienne Bouchra Khalili 
sur la décennie 1962-1972, 
quand Alger devint la capi-
tale des révolutionnaires. 
Dans le cadre du cycle Algé-
rie, année 0.
Jusqu’au 31 décembre.
Bibliothèque Robert-Desnos. 
Entrée libre.

Algérie :  
un pas montreuillois 
vers la paix
EXPOSITION

Installation de photo-
graphies et de journaux 
témoignant des marches 
et des manifestations qui 
ont eu lieu à Montreuil en 
faveur de la fin de la guerre 
en Algérie. En partenariat 
avec le musée de l’Histoire 
vivante. Dans le cadre du 
cycle Algérie, année 0.
Jusqu’au 31 décembre
Bibliothèque Daniel-Renoult. 
Entrée libre.

Les masques  
de l’Art à vous
EXPOSITION
Venez découvrir six pan-
neaux qui rassemblent un 
travail sur les masques 
effectué par des familles 
du quartier Le Morillon 
au cours d’ateliers collage 
animés par Sylvie Barbier 
en 2021. Les panneaux ont 
été réalisés par l’artiste JiL.
Jusqu’au 8 janvier.
Place Le Morillon. Accès libre.

RENCONTRES

Jane Evelyn Atwood
DÉDICACE
Rendez-vous avec une 
grande photographe amé-
ricaine, installée depuis 

1971 en France et dont 
l’œuvre se focalise sur 
des sujets rudes, des lieux 
et des mondes encore se-
crets, des groupes ou des 
personnes atypiques. Des 
prostituées parisiennes spé-
cialisées dans la clientèle 
masochiste en 1980 aux 
femmes incarcérées qu’elle 
a rencontrées jusque dans 
le couloir dans la mort en 
2000, Jane Evelyn Atwood 
peut prendre des années 
pour sonder un sujet.
Dimanche 18 décembre, 15 h.
Librairie Folies d’encre.  
Entrée libre.

Solstice d’hiver 
solidaire
FÊTE
La Collecterie vous pro-
pose une journée d’ate-
liers récup’, de coiffure et 
de création, d’animations 
autour de l’espace jeux 
vidéo, d’une fête foraine 
musicale, d’un blind test et 
d’un espace photo. À partir 
de 18 h, concerts de Twingo 
Blindée (pop rock) et de la 
chorale Terre Happy, sui-
vis d’un karaoké. Buvette 
et restauration
Samedi 17 décembre,  
de 14 h à 22 h.
La Collecterie, 18, rue Saint-
Antoine. Gratuit ou prix libre.

Fête d’hiver
RENCONTRE FESTIVE
Au programme : un tournoi 
de ping-pong, une vente 
de livres, une initiation à 
la danse de bal suivie d’un 
grand bal, et un concert de 
Kick et Flûte pour finir.
Samedi 17 décembre,  
de 14 h à minuit.
La Parole errante,  
9, rue François-Debergue.  
Entrée à prix libre.
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Cinéma Le Méliès
Vendredi 16 décembre  
à 14 h.
Ascenseur pour 
l’échafaud, de Louis 
Malle

n PAR LE PÔLE 
ACTIVITÉS  
SENIORS DU CCAS
Il reste encore quelques 
places pour les repas  
du Nouvel An,  
qui auront lieu du 23  
au 28 janvier 2023.

- Taïso
C’est une discipline  
sans chute, ni porté,  
qui se déroule autour  
de plusieurs axes  
sous la surveillance et 
l’accompagnement  
d’un intervenant : 
renforcement 
musculaire, travail  
de l’équilibre, de la 
proprioception et de la 
coordination, travail en 
duo, sensibilisation à la 
chute et apprentissage 
d’une bonne réception.
Dojo Didier-Lefèvre,  
11, rue Henri-Schmitt 
tous les mardis de 
janvier à juin 2023  
de 14 h à 15 h et/ou de 
15 h à 16 h (sauf le mardi 
24 janvier).
Inscription par 
téléphone les 21  
et 22 décembre pour 
toutes les séances.
Gratuit.

- Théâtre
Atelier ludique, 
dynamique, créatif, 
improvisations, théâtre 
musical. Bonne humeur 
garantie.
Venez préparer un 
mini-spectacle pour  
le festival Détonnants 
Amateurs, qui aura lieu 
en juin.
Théâtre municipal 
Berthelot – Jean-
Guerrin les lundis :
– 16 janvier, 6 février,  
27 mars et 5 juin  
de 14 h à 16 h ;
– 6 mars et 15 mai  
de 10 h à 12 h ;
– 3 avril de 10 h 30  
à 12 h 30.
Inscription par 
téléphone les 9 et  
10 janvier pour toutes 
les séances.
Gratuit.

Avec les enfants
Cyanotype
ATELIER ENFANTS
Venez vous essayer, 
au sein de cet atelier 
d’initiation, à un histo-
rique procédé photo : le 
cyanotype. À l’aide de 
Maccha, vous compo-
serez, à partir d’images, 
objets (photogramme) 
ou négatifs, un tirage 
« bleu de Prusse ». Les 
possibilités sont donc 

illimitées et la créativité est de mise ! Ouvert à tous 
à partir de 7 ans.
Jusqu’au 17 décembre. 
Studio Boissière, 268, bd Aristide-Briand.  
De 16 h 30 à 17 h 30 les 7 et 14, et de 17 h 30 à 18 h 30 les 3, 10 et 17. 
Gratuit pour les habitants de la Boissière ; 15 € avec papier photo fourni ; 
10 € avec votre propre papier photo.

La Mort marraine
CONTE MUSICAL
Deux acteurs et musiciens entraînent les enfants, sur 
des accents latino-américains, dans une aventure où la 
Mort décide d’emmener pour la première fois de sa vie 
un mortel dans son royaume. Une thématique à aborder 
dans cette pièce qui ne manque pas d’humour. Dès 6 ans.
Jusqu’au 17 décembre.
Théâtre de La Noue. 10 h 30 et 14 h 30 le 16, et 16 h le 17. 4 €.

Extravacanza
ANIMATIONS
Pendant les vacances, les bibliothèques organisent des 
ateliers, des jeux et des lectures sur le thème de l’Algérie !
Du 17 au 30 décembre, 15 h.
Toutes les bibliothèques.

Contes de bouche pour oreilles fines
SPECTACLE FAMILIAL
Contes d’ici et d’Algérie où la langue arabe et la langue 
française se mêlent et se répondent, nous transportent 
vers un ailleurs qui nous rapproche. Par Lila Khaled. 
Dans le cadre du cycle Algérie, année 0. Dès 7 ans.
20 et 21 décembre, 15 h.
Bibliothèque Daniel-Renoult. Le 20. Entrée libre.
Bibliothèque Colonel-Fabien. Le 21. Entrée libre.

Petites gourmandises d’histoires
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Avancer main dans la main sur les chemins de la vie, 
porté par la musicalité des mots. Par Lila Khaled. Dans 
le cadre du cycle Algérie, année 0. Dès 6 mois
Mercredi 21 décembre, 10 h 30.
Bibliothèque Paul-Éluard. Entrée libre.

Les mercredis et les samedis  
à la bibliothèque
ANIMATION
Tous les mercredis et samedis après-midi, les biblio-
thèques proposent des activités aux enfants.
Mercredi 4 janvier, 15 h.
Bibliothèque Robert-Desnos. Entrée libre.
Samedi 7 janvier, 15 h.
Bibliothèque Daniel-Renoult. Entrée libre.

À la découverte des oiseaux  
du parc des Beaumonts
BALADE ORNITHOLOGIQUE
Venez découvrir la richesse ornithologique du parc  
des Beaumonts, où la faune et la flore sauvages sont 
protégées. Promenade détendue et conviviale, conseillée 
pour s’initier ou se perfectionner.
Dimanche 8 janvier, 9 h à 12 h.
Parc des Beaumonts. Rendez-vous à 8 h 45, avenue Jean-Moulin,  
près de la statue du calligraphe, au pied de l’escalier d’accès au parc. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’activité  
auprès de Thomas Puaud au 06 87 23 69 95  
ou groupe.montreuil-alentours@lpo-idf.fr

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

Réservation : centretignousdartcontemporain.fr
Café La Pêche, 16, rue Pépin. Tél. 01 71 86 29 00.  

Facebook : cafelapechemontreuil.
Librairie Folies d’encre, 9, avenue de la Résistance. 

Tél. 01 49 20 80 00 ; Facebook : Librairie Folies d’encre Montreuil.
Le Fait-tout, café associatif, 166, rue Édouard-Branly.  

Tél. 07 83 74 92 59 ; communication.faittout@gmail.com
La Girandole, 4, rue Édouard-Vaillant. Réservation au 01 48 57 53 17 

ou reservation@girandole.fr ; girandole.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

Théâtre de La Noue. 12, place Berthie-Albrecht. Tél. 01 48 70 00 55 ; 
letheatredelanoue@gmail.com

TMB – Jean-Guerrin, 6, rue Marcelin-Berthelot. Tél. 01 71 89 26 70  
ou resa.berthelot@montreuil.fr ; Facebook : Théâtre Berthelot.

Théâtre public de Montreuil, salle Jean-Pierre-Vernant,  
10, place Jean-Jaurès. Salle Maria-Casarès, 63, rue Victor-Hugo. 
Tél. 01 48 70 48 90 ; theatrepublicmontreuil.com

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

Mardi de 12 h à 20 h, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h,  
mercredi et samedi de 10 h à 18 h. 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

Mardi et vendredi de 15 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h, et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.

montreuil.bibliotheques-estensemble.fr ;  
Facebook : @BiblioMontreuil ; Twitter : bibliothequesdemontreuil

ADRESSES ET INFOS PRATIQUES
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Le Noël solidaire  
du Secours populaire

Le 18 décembre de 14 h à 
18 h à l’école Stéphane-
Hessel, le Secours popu-

laire de Montreuil proposera 
plusieurs animations aux enfants 
de leurs bénéficiaires pour 
fêter Noël. Au programme : 
un spectacle de danse animé par 
la troupe de théâtre Les Lutins 
de la rue orange intitulé L’Arc-
en-ciel du père Noël, un goûter 
et une remise de cadeaux. n 
50, avenue de la Résistance. Informations : 
01 48 70 16 81 ou montreuil@spf93.org

Face à la chute drastique 
des températures, la 
Ville de Montreuil a 

ouvert cette semaine deux 
gymnases chauffés pour 
héberger les personnes sans 
domicile fixe. L’un d’eux 
a été mis à disposition de 
l’association Cité Caritas 
à la demande du préfet de 
Seine-Saint-Denis : il héberge 
40 hommes seuls dans le 
cadre du plan Grand Froid. 
L’ouverture de l’autre gym-
nase, géré notamment par 
Emmaüs Alternatives, est 
une initiative municipale 
reconduite depuis 2017 pour 
accueillir 25 femmes seules, 
prises en charge sur plusieurs 

plans (sanitaire, médical, psy-
chologique, ouverture des 
droits…) pendant un mois et 
demi minimum afin d’éviter le 
retour à la rue. Ces hommes et 
ces femmes dans la précarité 
sont orientés dans ces dortoirs 
d’urgence par le 115. Rares 
sont les communes à organiser 
volontairement l’accueil des 
personnes sans abri au sein 
d’un gymnase municipal en 
sus des réquisitions préfec-
torales. « Nous mettons en 
place ces moyens pour pallier 
la carence de l’État, qui ne 
renforce plus ses capacités 
d’hébergement d’urgence 
durant l’hiver », souligne la 
municipalité. n

L’écho des quartiers et d es solidarités à Montreuil
Deux gymnases pour les sans-abri Bienvenue à Cap Gaillard !

Le 22 décembre, le centre 
social La Noue – Clos-
Français accueillera la 

soirée bal practica de 19 h à 
22 h 30. Cet événement gratuit 
et ouvert aux habitants du quartier 
sera organisée par Karem Ortiz, 
de l’association Exploradanse. 
En parallèle, le centre social 
vous propose également tous 
les 3e mercredi du mois de venir 
pratiquer en famille la danse 
cubaine toujours avec Karem, 
de 15 h à 17 h. n  Inscription auprès de 
Synthia Morvan au 01 71 86 29 35.

L’exposition de photogra-
phie argentique Visão do 
Rio, par Florian Feinstein 

et Bruno Mendes, sera visible 
aux Marmites volantes de 11 h 
à 15 h jusqu’au 21 décembre. 
Un véritable voyage photo-
graphique au cœur de Rio de 
Janeiro, explorant des recoins 
de la ville rarement photogra-
phiés. Afin de faire honneur à 
ces paysages, des tirages de 

différents formats, des cartes 
postales personnalisées et des 
affiches habillent le restaurant. 
Conséquence de la crise 
sanitaire et de la conjoncture 
actuelle, l’établissement fer-
mera ensuite ses portes, le 
21 décembre. L’entreprise recen-
trera son activité sur le restaurant 
situé au 69, rue Armand-Carrel, 
à Paris, ouvert du lundi au ven-
dredi de 12 h à 14 h. n

Cap Gaillard, résidence de 
40 logements sociaux 
neufs, a accueilli ses pre-

miers locataires le 16 novembre, 
rue Gaston-Lauriau. Du studio 
au T5, les logements, réalisés 
par le promoteur Demathieu 
& Bard, disposent du label 
environnemental NF Habitat 
HQE et possèdent tous un exté-
rieur. Opération mixte lancée 
par l’OPHM, propriétaire de 
cette parcelle de 5 152 m², ce 
programme, d’un budget de 
7 420 000 €, comprend aussi 
une résidence seniors de 97 loge-
ments offrant des prestations de 
qualité (ouverture le 2 janvier), 
une crèche de 37 berceaux pour 
des enfants âgés de 10 semaines 
à 4 ans (elle ouvrira en mars 

2023), ainsi que trois locaux 
d’activité destinés à accueillir 
de l’artisanat. Les nouveaux 
résidents de l’OPHM comptent 
parmi eux d’anciens habitants 
du Clos-Français, relogés dans 
le cadre du renouvellement 
urbain. n

Soirée bal practica

Une dernière exposition  
aux Marmites volantes
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La boutique 
roumaine trois fois 
plus grande

La boutique de produits rou-
mains Gustul de Acasa (ou 
le « goût de la maison », en 
français) s’agrandit. Outre 
les spécialités roumaines 
(fromages de Transylvanie, 
charcuterie traditionnelle, vin 
des Carpates, artisanat), elle 
propose désormais de nom-
breux produits alimentaires 
des Balkans et de Moldavie. 
Fondée dans les années 2010 
par un Montreuillois franco-
roumain, Gustul de Acasa est 
aujourd’hui le premier impor-
tateur de produits roumains 
en France et dispose de neuf 
magasins en Île-de-France. n
Contact : Facebook : Gustul de Acasa ; 
194, bd de la Boissière.

Déviation du bus 122

À dater du 4 janvier, le bus 122 
subira une déviation en rai-
son des travaux d’assainis-
sement dans la rue Charles-
Delavacquerie. Jusqu’à la 
mi-février, le bus ne passera 
plus aux arrêts Charles-
Delavacquerie, Le Morillon 
et Jules-Guesde en direction 
de Val-de-Fontenay. Et la rue 
Charles-Delavacquerie sera 
fermée à la circulation de 7 h 
à 17 h entre l’allée Romain-
Rolland et la rue Pierre-de-
Brossolette. Ces travaux per-
mettront de dissocier le réseau 
de collecte des eaux de pluie 
(qui doivent être renvoyées 
dans la Marne) de celui qui 
collecte les eaux usées (qui 
sont dirigées vers une sta-
tion d’épuration). À terme, ce 
vaste chantier aura pour effet 
l’assainissement des eaux de 
la Marne et de la Seine en vue 
des épreuves aquatiques des 
JO de Paris 2024. n 
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L’écho des quartiers et d es solidarités à Montreuil

La Grande pharmacie 
des Acacias a ouvert 
début décembre, au 

262, bd de la Boissière, dans 
la ZAC Boissière – Acacia. 
D’une superficie d’une cen-
taine de mètres carrés, elle 
propose de nombreux ser-
vices, outre la vente tradi-
tionnelle : téléconsultation ; 

orthopédie ; vaccination et test 
Covid ; « click and collect »… 
Sans oublier un comptoir sur 
le boulevard pour les ventes 
rapides. n
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi, de 8 h 30 à 20 h ;  
le samedi, de 9 h à 20 h.  
Contact : 01 89 41 05 41 ;  
pharmaciemontreuil@leadersante.fr

Tous les habitants et sur-
tout les enfants sont 
invités à participer à 

un goûter solidaire concocté 

par les acteurs du quartier. 
Crêpes, boissons chaudes, 
ainsi qu’ateliers de fabrication 
de cadeaux avec les Femmes 
du Morillon et le centre social 
Espéranto : confection de 
bougies, mais également de 
serviettes et mouchoirs qu’il 
sera possible de customiser à 
bord d’un fablab roulant grâce 
au flocage et à la broderie 
numérique. La compagnie 
de spectacle Dreamlighters 
éclairera ce moment de par-
tage avec un parade de cirque 
lumineuse. Tous les bénéfices 
seront reversés à l’association 
Les Potes de la maraude, qui 
intervient dans le quartier. n
Place Le Morillon le jeudi 22 décembre  
à partir de 15 h.

Une nouvelle pharmacie  
a ouvert dans la ZAC Boissière – Acacia

Un goûter solidaire 
place Le Morillon

Pendant les 
vacances 
scolaires, 

vous pourrez ef-
fectuer vos dé -
marches admi-
nistratives auprès 
de la mairie an-
nexe des Blancs-
Vi l a i n s ,  a u x 
heures habituelles 
d’ouverture de la 
structure. n

L’association On sème tous propose tous les jeudis, de 15 h 
à 17 h, un marché solidaire à l’îlot Jean-Macé (102, rue 
Hoche). Comment ça marche ? L’association met à votre 

disposition une cagette d’une contenance de 10 à 15 kg. Vous la 
remplissez de fruits et légumes de votre choix pour ensuite payer 
soit 0,5 kg le kilo, soit le prix de revient à 1 € le kilo, soit le prix 
solidaire à 2 € le kilo. n Plus d’infos : bonjr@me.com

Marché solidaire  
avec l’association On sème tous

D
R

Le collège Solveig-Anspach lauréat d’un prix 
qui met à l’honneur les écrivaines oubliées

D
R

LEA vous attend !

Bintou, Hamaye et Maïmouna, 
de l’association LEA (Lieu, 
écou te ,  accue i l ) ,  vous 
accueillent durant toutes les 
vacances scolaires, dans leur 
local convivial, sis au 233, 
boulevard Aristide-Briand. 
LEA propose aux familles 
et aux jeunes un accompa-
gnement personnalisé dans 
toutes les démarches d’accès 
aux droits, d’information, etc. 
C’est aussi un lieu de parole, 
avec des ateliers gratuits, 
animés par des spécialistes 
(ethno-psychiatre, psycho-
logues, etc.). Et un événement 
phare : la « semaine intercultu-
relle », trimestrielle, où un pays 
est mis à l’honneur. N’hésitez 
pas à pousser la porte ! n
 
Reprise de  
l’atelier d’écriture  
à la Maison ouverte
Tous les samedis du mois, la 
Maison ouverte propose un 
atelier d’écriture de 10 h à 
17 h sur un thème déterminé. 
L’objectif est de peaufiner sa 
plume à travers des écrits, 
des lectures et des échanges. 
Après une pause de quelques 
semaines, l’atelier reprendra 
le 7 janvier autour du thème 
« l’extraordinaire ». n 

Renseignements :  
Maison ouverte, 17, rue Hoche.
lamaisonouverte93@gmail.com

D
R

Depuis le mois de 
novembre, une drôle 
de caravane stationne 

aux abords du centre social 
La Noue – Clos-Français. Il 
s’agit du laboratoire des terri-
toires de l’association Passerelle 
de mémoire. Tous les vendre-
dis de 10 h à 13 h 30, ce lieu 

recueille les 
témoignages 
des anciens 
du quartier. 
« L’objectif est 
de collecter des 
souvenirs et les 
anecdotes pour 
permettre aux 
jeunes généra-
tions de com-

prendre le passé de Montreuil à 
travers un récit filmé », explique 
Pierre Goupillon, fondateur de 
l’association. Pour rappel, cette 
action a déjà été réalisée en 
2021 dans le quartier Branly –
Boissière et a donné lieu à un 
beau documentaire visible sur 
YouTube.n  Plus d’infos : 06 13 45 11 67.

Venez raconter l’histoire de votre quartier
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Les élèves du collège 
Solveig-Anspach n’en 
finissent pas de briller ! 

Après après avoir reçu une 
mention spéciale au Concours 
national de la résistance en 
septembre 2021, des élèves 
de 3e ont obtenu le premier 
prix du concours #JeLaLis, qui 
récompense des projets pédago-
giques menés à partir de textes 

d’écrivaines tombés dans le 
domaine public. « L’idée est de 
mettre en sons ou en images ces 
voix peu connues qui, en leur 
temps, ont compté », explique 
Marie Rondou, professeure 
de français qui a accompa-
gné le projet avec sa collègue 
Sabine Pesier. Les collégiens 
ont donc créé un podcast sur 
des femmes de la commune, via 
notamment la lecture des lettres 
d’Alix Payen tirées du recueil 
paru aux éditions Libertalia, 
C’est la nuit surtout que le 
combat devient furieux. Un 
projet soutenu par la Ville 
de Montreuil qui a financé 
l’achat des livres étudiés par les 
élèves à la librairie Libertalia. n  
shows.acast.com/femmes- 
communes-femmes-de-la-commune77, rue des Blancs-Vilains. Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 

sauf le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 01 48 70 60 80.

Erratum
Dans notre édition n° 149 
(1er décembre 2022), en 
légende d’une photo prise 
lors du concert « Voyage 
à travers l’orchestre » 
de l’Ensemble Dénote 
(page 3), nous avons par 
erreur évoqué un petit 
garçon à qui le violoniste 
Pierre-Humbert Pottiez 
donnait des conseils… 
Il s’agissait en fait d’une 
petite fille. Nous lui pré-
sentons toutes nos excuses 
ainsi qu’à ses parents.
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MONTREUIL RASSEMBLÉE
Loi immigration: un choix politique indigne !
Les travailleurs·es sans-papiers en France travaillent et exercent 
souvent des métiers ingrats et difficiles, donc ils produisent pour 
le pays, ils consomment et payent des taxes. Ils doivent avoir des 
droits !
Dans une circulaire du 17 novembre, Gérald Darmanin exige que 
les préfets appliquent de façon « systématique » les obligations de 
quitter le territoire français par dispositif qui menace des familles 
et des enfants d’assignation à résidence et de suspension de leurs 

droits sociaux en vue de leur expulsion. Nous n’acceptons pas cela !
L’État charge la responsabilité de l’emploi de travailleur·ses sans-
papiers aux employeurs. Pire, maintenant,  il demande aussi la 
délation par les bailleurs sociaux qui logeraient des travailleur·ses 
sans papiers.
Aussi, la Cour de Justice de l’Union Européenne balaie le dispositif 
européen pour la transparence du droit des affaires au profit des 
fraudeurs, réseaux criminels derrière des sociétés-écrans. Quelle 
injustice et quelle colère ! Les voici, les profiteurs en fuite.
Notre ville est solidaire des migrants qui rejoignent la France, fuyant 

des conditions de vie difficiles, la guerre, la pauvreté, les catas-
trophes climatiques. A Montreuil, nous apportons notre soutien aux 
réfugiés. En 2015, Patrice Bessac réquisitionnait l’Afpa pour loger 
d’urgence les résidents du foyer Bara. Début 2022, nous refu-
sions Eric Zemmour car Montreuil est digne et solidaire : nous 
sommes la France! Nous ne défendons pas un monde de méfiance 
et d’argent, mais un monde de chair et d’os : l’humanité.  n  

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

MONTREUIL INSOUMISE
Un nouvel outil au service de la santé  
des Montreuillois·es
Le 7 décembre 2022, nous avons voté l’adhésion de Montreuil à la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS). Après 
plusieurs mois de mobilisation des acteurs, d’identifications des 
actions prioritaires, et de rédaction et validation d’un projet de santé, 
la CPTS a vu le jour en novembre.
Cet outil de coordination des acteurs de la santé au niveau commu-
nal va permettre d’avancer sur plusieurs chantiers fondamentaux. 
Améliorer l’accès aux soins. Améliorer les parcours de prise en 
charge. Faire vivre la démocratie sanitaire. Lutter contre la déser-

tification médicale. Développer des actions de prévention. Du déve-
loppement du sport santé à l’amélioration du suivi des affections 
longues durées en passant par la santé des jeunes et des seniors et 
la santé mentale, les chantiers ne manquent pas.
La CPTS vient s’ajouter à la richesse et la diversité du réseau de santé 
de notre ville : CHI, CMS, cabinets, officines, maisons de santé… 
Comme nous le défendons depuis notre élection, lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé est pour nous une prio-
rité. Priorité qui est revenue au-devant de la scène depuis la crise du 
Covid. Rappelons d’ailleurs que l’espérance de vie en bonne santé 
est de 73 ans pour les qualifiés et de 63,7 ans pour les ouvriers. 10 
ans de différence, ce n’est pas normal !

À Montreuil, nous menons donc une politique volontariste sur la 
santé, alors que cette dernière n’est pas une compétence communale.
En effet, depuis le début du mandat, nous avons élargi l’offre de soins 
en agrandissant le CMS Daniel Renoult et en aidant à l’installation 
de maisons de santé. Nous avons mis en place une mutuelle com-
munale aux tarifs limités. Nous avons enfin mené de nombreuses 
campagnes de sensibilisation et de prévention.
La santé n’est pas une marchandise mais un droit universel. 
Continuons à nous mobiliser.  n  

Montreuil Insoumise : Murielle Bensaïd, Thomas Chesneaux, Richard Galera, 
Dominique Glémas, Nathalie Lana, Olivier Madaule, Thomas Mettey, Sidonie 
Peyramaure, Mathieu Tome ; contactez-nous  : contact@fimontreuil.fr

MONTREUIL SOCIALISTE
Les socialistes au côté du peuple  
et de la démocratie ukrainienne
Il y a quelques jours, l’Ukraine commémorait une immense tra-
gédie : l’Holodomor, « l’extermination par la faim » en ukrainien, 
la grande famine orchestrée par Staline au début des années 1930. 
Quand Staline lance la collectivisation forcée de l’agriculture, les 
terres et la production de céréales sont confisquées. Mais quand le 
pouvoir soviétique se rend compte que les paysans ukrainiens ne 
peuvent tenir le plan de livraison en céréales, il décide d’amplifier 
la prédation, et d’orchestrer la famine intentionnellement pour bri-

ser la résistance des paysans. La suite est d’une atrocité sans nom : 
cette grande famine provoquée par l’Union soviétique a entraîné 
la mort de quatre à six millions de personnes.
Neuf mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, la commé-
moration de l’Holodomor a une résonance particulière. Des vagues 
de missiles s’abattent quotidiennement sur les infrastructures civiles 
ukrainiennes. Partout dans le pays, le Kremlin bombarde les cen-
trales électriques et les canalisations d’eau.
Il y a 90 ans, face à la résistance des paysans ukrainiens, Staline se 
vengeait de manière brutale et cynique, en ôtant la nourriture direc-
tement à celles et ceux qui la produisaient. Aujourd’hui, l’agresseur 

ne vise plus la destruction par la faim mais le froid. À nouveau, 
cette vengeance cynique a un seul objectif, celui de terroriser et de 
contraindre un peuple qui ne se soumet pas.
Il est bon de rappeler que ces attaques systématiques sont contraires 
au droit humanitaire international établies par le protocole des 
conventions de Genève visant à protéger les civils en temps de guerre.
Nous, socialistes, nous tenons solidaires aux côtés du peuple ukrai-
nien et de son gouvernement démocratique. 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
Engageons-nous !
Le mois de décembre marque l’arrivée de l’hiver et des fêtes de fin 
d’années. C’est aussi celui où, pour une part de plus en plus impor-
tante de la population, le sentiment de marginalisation, de préca-
risation et d’isolement est le plus sensible et visible. En plein été, 
on s’inquiète moins, à tort, de la situation des personnes sans abri. 
C’est avec le froid que reprennent les campagnes emblématiques 
des associations de solidarité et d’aide alimentaire venues combler 
les lacunes des politiques publiques de l’Etat. Ainsi les Restos du 

coeur annoncent une hausse importante des bénéficiaires : 12%.
Le tissu associatif, c’est aussi un ensemble de personnes qui choi-
sissent d’agir en direction de l’intérêt général, qui oeuvrent pour 
l’accès à la culture, pour l’accès égalitaire aux pratiques
sportives, qui agissent contre le dérèglement climatique, qui 
accompagnent la reconversion professionnelle, qui participent 
à la réduction des risques. Ce sont des personnes qui aident, 
orientent, forment, accompagnent et soutiennent. Par cette tri-
bune, nous souhaitons remercier les personnes qui s’engagent 
dans leur cité, sur leur territoire ou dans des projets plus larges, 
nationaux et internationaux pour aller vers plus de justice sociale 

et environnementale. C’est un lien fort au sein de notre ville dont 
le tissu associatif est particulièrement vivace. Et cet ancrage n’est 
possible que grâce à l’engagement bénévole, que cet engagement 
soit ponctuel, régulier ou prenne une part essentielle de nos vies, 
selon les capacités et l’emploi du temps de chacun et chacune. 
Nous saluons l’action coordonnée des services de la Ville, des 
Restos du coeur, du Secours Catholique, du Secours Populaire, 
d’Emmaüs Alternatives et de l’Épicerie solidaire qui permettra de 
nouveau la tenue du Réveillon Solidaire.
Bonnes fêtes à tou·tes. n  

Luc Di Gallo, Nathalie Leleu, Halima Menhoudj, Tobias Molossi, Catherine Serres

EÉLV- MONTREUIL ÉCOLOGIE 
Historique! 
Mardi 8 novembre, le premier Conseil d’administration de la 
nouvelle régie publique de l’eau et de l’assainissement d’Est 
Ensemble s’est tenu.
Cet événement est l’aboutissement d’un long processus.
Au fil des années, les arguments écologistes ont fait leur chemin. 
Mais au-delà du combat porté par les écologistes depuis 2010, 
nous souhaitons apporter notre reconnaissance aux citoyen·ne·s 
qui sur notre territoire se sont mobilisés et sans qui le projet 
n’aurait pu aboutir. C’est pour cette raison, comme le souligne 
Jean-claude Oliva, son président, notre ami écologiste constant 

dans cette lutte, que cette régie fait une grande place au prin-
cipe de citoyenneté en impliquant pas moins de 8 citoyen·ne·s 
dans le Conseil d’administration. C’est une reconnaissance du 
mouvement citoyen qui existe sur nos territoires et à la fois une 
démonstration de force politique.
Enfin, alors que les événements climatiques extrêmes se sont mul-
tipliés partout en France, et ailleurs dans le monde, il faut rappeler 
que l’eau représente une chance pour faire face au changement 
climatique. Sans eau, pas de végétalisation de la ville, sans eau 
pas de rafraîchissement de l’espace public. La régie fait le choix 
d’intégrer la gestion des eaux pluviales urbaines dans son péri-
mètre de compétences.

Avec la mise en ordre de marche de cette régie, nous inscrivons 
Est Ensemble dans un large mouvement du droit à l’eau pour tous 
et toutes et de la préservation de cette ressource vitale, comme 
l’a fait Paris avec la création d’Eau de Paris. Ce sont aujourd’hui 
430 000 usager·e·s supplémentaires qui accèdent au droit à une 
eau au juste prix, à vocation sociale, écologique et citoyenne.
Le groupe Écologie et citoyenneté d’Est Ensemble souhaite ici 
encore remercier l’ensemble des militant·e·s pour l’eau publique qui 
se sont mobilisés au fil des années pour ce combat au long cours. n  

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

MONTREUIL LIBRE
Le budget de la commune est lourdement 
affecté par la dépense énergétique …
Mais qui est responsable de cette terrible situation au-delà de 
l’explication immédiate de la guerre en Ukraine ?
La responsabilité est clairement la succession de choix politiques 
désastreux qui ont mené à la crise énergétique actuelle.
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
La France était championne du nucléaire civil. C’était une filière 
d’excellence qui attirait nos meilleurs ingénieurs. Aujourd’hui 
30 des 56 réacteurs d’EDF fonctionnent. Cela résulte d’un long 

processus de déconstruction du parc nucléaire français depuis 
plus de 20 ans. 
En 1997, sous la pression des Verts, Lionel Jospin enterra 
Superphénix. C’était un réacteur de quatrième génération capable 
d’utiliser l’uranium naturel de manière cent fois plus efficace et 
de brûler les déchets nucléaires les plus dangereux.  
En 2012, François Hollande reprit le pacte vert négocié par Martine 
Aubry et Cécile Duflot. Il prévoyait un désengagement massif 
du nucléaire dans le mix énergétique (de 75% à 50% d’ici 2025, 
soit la fermeture de 17 à 20 réacteurs). Des décisions très graves 
furent prises comme le plafonnement de la production d’électricité 

d’origine nucléaire et la fermeture de Fessenheim malgré le fait 
qu’elle soit considérée comme l’une des centrales les plus sûres 
de France (selon l’Autorité Indépendante de Sureté Nucléaire). 
Sans ces 20 années de mauvais choix, la France serait à l’évidence 
dans une situation tout autre. 
Cette crise énergétique est aussi celle de la responsabilité des 
dirigeants politiques mais aussi des discours moralisateurs et 
lancinants des idéologues de l’écologie politique. n  

Montreuil Libre- Droite et Centre –
Murielle Mazé – Julien Guillot montreuillibre@gmail.com

n  NOTRE VILLE LA PAROLE AUX GROUPES

MOVICO
Les jeux olympiques ne doivent pas priver 
les Montreuillois de piscine.
De lourds travaux, dans le cadre des Jeux olympiques, vont en-
traîner une très longue fermeture de la piscine Maurice Thorez, 
au moins de juin 2023 à septembre 2024. Cela va évidemment 
pénaliser lourdement les usagers. Mais ces derniers ne sont ni 
informés ni consultés. Personne ne sait comment cela va se 
passer concrètement.
Comment vont faire les élèves montreuillois sans piscine, alors 
que le « savoir nager » est un savoir fondamental à acquérir 
avant la fin de 6e ? Comment vont faire les personnes porteuses 

de handicap alors que le stade nautique M. Thorez est l’une des 
deux seules piscines accessibles d’Est Ensemble ? Comment 
vont faire les clubs de natation, leurs licenciés et leurs salariés ?
A ce jour, toutes ces questions sont sans réponses. Un collectif 
d’usagers de la piscine a même vu sa demande d’intervention au 
dernier conseil municipal refusée, le Maire les renvoyant vers… 
Est Ensemble (sic !).
Pourtant il y a des solutions à creuser rapidement : d’abord une 
optimisation du planning des travaux pour réduire la durée de 
la fermeture ; puis, sachant que la piscine des Murs à pêches ne 
pourra pas répondre, à elle seule, à l’ensemble des besoins et que 
les problèmes de transports rendent difficiles l’accès à nombre 

de piscines d’Est Ensemble, on pourrait discuter avec Paris ou 
Vincennes pour obtenir des créneaux dans des piscines moins 
éloignées ; il existe des possibilités de piscine mobile ; il pour-
rait y avoir des navettes mises en place,…
Bref, il est urgent que les élu.e.s en responsabilité se mettent 
enfin à dialoguer et à donner des réponses quant aux mesures 
d’accompagnement et de substitution à cette fermeture sans 
précédent de la piscine Maurice Thorez. n  

Choukri YONIS  Youtube : Montreuil invisible 
Pierre Serne (EELV) sernepierre@montreuil.fr
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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. 

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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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 3 au vendredi 13 janvier 2023

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

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

LUN 02/01 MAR 03/01 MER 04/01 JEU 05/01 VEND 06/01 LUN 09/01 MAR 10/01 MER 11/01 JEU 12/01 VEN 13/01

EN
TR

ÉE

Vacances

Potage de 
légumes variés 

Galette  
des Rois  

Salade verte  
et maïs  

Panais local 
frais en 

rémoulade  
aux pommes  
et emmental 

Menu 
Végétarien  

Salade de 
betteraves  
Vinaigrette 
au miel et 
moutarde  

à l’ancienne  
Macédoine 

mayonnaise 

Carottes, céleri 
et maïs  

Pomelos 

Salade de riz 
composée  
Salade de 

lentilles 
Vinaigrette  

et emmmental 

PL
AT

Sauté de 
bœuf LR façon 

stroganoff 
(paprika 

doux, tomate, 
champignons)  

Épinards 
branches  

à la béchamel 
Coquillettes 

Poulet LR rôti 
au jus  
Frites 

Rôti de porc LR 
au jus ou 

Rôti de dinde 
LR au jus  

Ratatouille  
Pommes 
de terre 

Filet de merlu 
PMD sauce 

bretonne  
Haricots verts

Sauté 
d’agneau LR  

Sauce tomate, 
olive, basilic 

Jus de légumes  
Semoule 

Pommes 
de terre 

fromagère  
(fromage  

à tartiflette)  
Salade verte 

Hoki PMD 
sauce à l’oseille  

Pennes 

Rôti de dinde 
LBR sauce  

au curry  
Chou-fleur  

en gratin 

Filet de colin 
d’Alaska PMD 

pané frais  
et quartier  

de citron  
Purée crécy 

(carottes  
et pommes  

de terre ) 

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R Saint-nectaire 

AOP 
Pont-l’évêque  

AOP

Yaourt brassé  
à la banane  
Yaourt à la 

myrtille 

Camembert  
Coulommiers 

Cantal AOP  
Munster AOP

Yaourt  
à la vanille  

Yaourt nature 
Coulommiers  
Camembert 

DE
SS

ER
T

Fruits au choix 

Pomme  
de producteur 

local  
Poire de 

producteur 
local 

Galette  
des rois Fruits au choix 

Crème dessert 
chocolat  

Crème dessert 
café 

Fruits au choix 

Coupelle  
de purée  

de pommes  
Coupelle  
de purée  

de pomme  
et poire 

PA
IN Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne Pain Pain Pain de 

campagne Petit pain Pain de 
campagne

G
O

Û
TE

R

Barre 
pâtissière  
à partager  

Petit fromage 
frais nature  

Jus de 
pommes 

Baguette  
Gelée  

de groseille  
Fruit 

Lait demi-
écrémé 

Croissant 
Yaourt nature  
Jus d’orange 

Baguette  
Chocolat noir 

(tablette)  
Fruit 

Lait chocolaté 

Baguette  
Chocolat au lait 

(tablette)  
Fromage blanc 

aromatisé  
Jus de 

pommes 

Chausson  
aux pommes  

Fruit 
Lait demi-

écrémé 

Baguette  
Fromage fondu 

Croc’lait  
Fruits 

Baguette  
Pâte à tartiner 
Fromage blanc 

nature  
Jus de raisin 

Petits-beurre  
Fruit  

Lait demi-
écrémé

D
ÎN

ER

LUN 02/01 MAR 03/01 MER 04/01 JEU 05/01 VEND 06/01 LUN 09/01 MAR 10/01 MER 11/01 JEU 12/01 VEN 13/01

Vacances

Salade  
de céleri 

Salade de 
quinoa, 

carottes et 
clémentines 

Yaourt  
à la vanille

Gratin de 
légumes 

d’hiver 
Chèvre 
Orange

Bâtonnets  
de carottes 
Macaronis  

aux tomates  
et aux olives 

Fromage blanc

Soupe  
de potiron 

Tartines aux 
champignons 

et comté 
Ananas

Velouté de 
lentilles corail 
Galettes de 
chou-fleur  
au fromage 

Petit-suisse 
aromatisé

Endives  
au jambon 

Petit-suisse 
Clémentine

Crumble 
carotte panais 

et patate 
douce 

Brie 
Kiwi

Salade 
d’endives  

aux pommes 
Quiche aux 
fromages 
Compote

Bouillon  
aux tortellinis 

et aux  
petits pois 

Fromage blanc 
Litchis
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L’Atelier (ex-Fournil éphémère), 
rue de l’Église, s’est taillé une belle 
réputation en proposant toutes sortes 

de pains spéciaux  à base de farines locales 
(Île-de-France). Grâce à sa devanture, le 
pétrin est visible depuis la rue permettant 
aux passants d’embrasser d’un coup d’œil 
les différentes étapes de la fabrication du 
pain. L’équipe de boulangers se compose de 
Swan, Cédric, Pierre, Samyoung, Thibault… 
Elle fabrique uniquement le matin et effec-
tue les ventes l’après-midi. Des journées 
volontairement recentrées sur le rythme 
biologique de l’homme et du pain. n
Ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 14 h à 20 h et samedis de 9 h à 14 h et de 15 h à 20 h.  
11, rue de l’Église. Tél. 07 82 21 30 17.

La recette de l’Atelier : le stollen  
(brioche de Noël d’origine allemande)

Étape 1 :  
battre le beurre 
pommade avec  
le sucre. 
Étape 2 : 
une fois bien 
assimilé, ajouter 
l’œuf, le lait et  
le jaune d’œuf. 
Étape 3 :  
ajouter la farine, 
 la levure et le sel. 
Étape 4 : 
une fois la pâte bien 
lisse, introduire 
les raisins et les 
amandes. 
Étape 5 :  
transvaser dans 
un bol, recouvrir 
la pâte et la laisser 

se reposer pendant 
1 h 30. 
Étape 6 : 
découper en 
deux et poser un 
pâton sur l’autre 
puis à nouveau et 
attendre 1 heure. 
Étape 7 :  
enfourner dans un 
four chaud à 180 °C 
pendant au moins 
35 minutes. 
Étape 8 :  
une fois le gâteau  
du four, badigeonner 
au pinceau de 
beurre fondu 
et saupoudrer 
allègrement  
de sucre glace. 

JU
LI

ET
TE

 D
E 

SI
ER

R
A

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

INGRÉDIENTS 

 500 g de farine
 1 œuf 
 1 jaune d’œuf 
 35 g de sucre 
 10 g de sel 
 145 g de lait 
 165 g de beurre 
pommade 

 80 g d’amandes 
entières torréfiées 

 80 g de raisins secs 
(facultatif : imbibées 
au rhum) 

 5 g de levure de 
boulanger ou 250 g 
de levain de blé 

 100 g de sucre glace

PAS À PAS : 
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