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ÉVACUÉ PAR LES POMPIERS. DEUX
INCENDIES MAÎTRISÉS À MONTREUIL

Coiffé d’une cagoule à oxygène, cet habitant de la rue du Jardin-école a été extrait de son
immeuble par les pompiers. Le second incendie a eu lieu rue Édouard-Branly. n LIRE P. 3 ET 4

PARC MONTREAU, UN
FESTIF POUMON VERT

Dès 1935, cette perle verte
devient un lieu de détente
et de loisirs. n P. 28 ET 29

MURIEL DELEPONT,
L’ŒIL DU ROCK

Le rock est son champ d’action.
Cette photographe belge,
et désormais montreuilloise,
exposera ses œuvres en
septembre chez Beuscher,
à Paris. n P. 13

www.montreuil.fr

Le Montreuillois
« S’unir pour réussir »
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VU LE PROGRAMME, L’ÉTÉ SERA
TROP COURT À MONTREUIL !

36 PROJETS DE VILLE
CONÇUS PAR VOUS !

Vélo, randos, piscine, échecs, street workout, cinéma, musique : découvrez le programme estival. n P. 6 À 9
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Les Montreuillois ont planché
sur des projets devant servir
la communauté. Par vote,
vous en avez retenu 36.
Découvrez-les. n P. 11

LES PERRUCHES SE
PLAISENT CHEZ NOUS

Les perruches aiment
Montreuil, ses jardins
et ses parcs. Plusieurs
couples s’y sont installés,
pour le plaisir de nos yeux.
n P. 27
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A L’HONNEUR

Toumany Traoré
Son fil rouge :
le bien d’autrui

P

artir... Ce mot, Toumany Traoré
en connaît tous les sens, les
contours, les douleurs et les espoirs.
Il y a 38 ans, comme bien d’autres jeunes,
il a quitté sa bourgade proche de Kayes,
dans l’ouest du Mali, pour un long voyage
afin de rejoindre son père, travailleur à
Paris. C’est à Montreuil (une ville qui sait
accueillir, dit-il), au foyer Bara, qu’il l’a
retrouvé, pour employer ses forces
et ses ressources de laveur de carreaux
à améliorer le sort de ceux restés au pays.
Cette générosité, Toumany ne la limitera
pas à sa famille. Il s’évertue à aider ses
compagnons du foyer. Ce qui lui vaut
d’en devenir un des représentants,
puis sa figure tutélaire sachant réclamer
au président de Coallia, l’association
qui gère le foyer Bara, de meilleures
conditions de logement. Depuis près
de quatre décennies, agir pour le bien
d’autrui est son fil rouge.
Photographie Véronique Guillien
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EN IMAGES ET EN BREF
Deux incendies
spectaculaires
et, heureusement,
pas de victimes
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Évacuation d’un sinistré muni
d’une cagoule à oxygène
par les pompiers... Deux
incendies ont eu lieu coup
sur coup en ce début juillet
à Montreuil. Le premier
s'est déclaré, dans la nuit
du jeudi 5 au vendredi 6,
au sein d'une résidence
de l'OPHM située rue
du Jardin-école.
Le second, un violent feu
d'appartement, a eu lieu
le samedi 7 vers midi rue
Édouard-Branly. Dans les
deux cas, l'intervention des
pompiers a permis d'éviter
un drame. 130 personnes
au total ont été évacuées.
Trois sapeurs-pompiers ont
été légèrement blessés. Le
maire Patrice Bessac a tenu
à saluer les soldats du feu et
la solidarité des voisins avec
ceux que l'incendie a privés
de toit. « Dans l'adversité,
Montreuil, comme toujours,
a révélé le meilleur d'ellemême », a-t-il déclaré.
(Lire aussi page 4.)
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MERCI, MERCI...
Aux directeurs d’écoles
et aux enseignants

VÉRONIQUE GUILLIEN

Vifs mercis à ces directeurs d’écoles
élémentaires et enseignants partant
à la retraite. On reconnaît sur cette
photo Rachid Bouda (directeur
de Romain-Rolland) ; Chantal Belliot
(directrice de Danton) et son
compagnon Éric Devilliers (enseignant
référent), récemment disparu ;
Fabienne Mauffrey (enseignante
à Danton) ; Danièle Créachcadec
(directrice de Louise-Michel) ; JeanPierre Batéjat (directeur de Voltaire) ;
Sylvie Steiner (conseillère
pédagogique) ; Lionel Macé (directeur
de Françoise-Héritier) et MarieChristine Lacazette (directrice
de Stéphane-Hessel).
Toutes nos pensées vont à la famille
et aux proches d’Éric Devilliers.

LE MOT DU MAIRE

Remercions nos soldats du feu et nos services publics !

C

En votre nom, je tiens une nouvelle fois à remercier
les soldats du feu de Montreuil pour leur courage
et leur efficience.
Conséquence de ces deux incendies, un autre drame
s’est tissé. Celui des sinistrés.
Et là, c’est une vaste chaîne de solidarité qui s’est
mise en place. Les victimes du Bel-Air comme
celles de la rue Édouard-Branly ont été aussitôt
entourées de mille soins.
D’abord par leurs voisins, puis par nos services
sociaux et ceux de l’office HLM de la ville, qui, avec
nos élus, ont été immédiatement dépêchés pour faire
face aux urgences, à commencer par le relogement
de certaines victimes.
Dès le vendredi matin, à ma demande, le centre social
du Grand-Air a été ouvert pour accueillir et épauler
les 80 personnes sinistrées.
Une cellule psychologique, une permanence d’aide
administrative et un conseiller d’éducation sociale
et familiale ont aussi été mis en action. Enfin, une
sécurisation des lieux a été demandée et obtenue.
Pour autant, notre sollicitude auprès des victimes
ne doit pas s’arrêter là. Je veux qu’elles soient
assurées que nous mettrons tout en œuvre pour les
soutenir dans les épreuves qu’elles vont encore
devoir traverser avant de retrouver une vie sereine.
J’y veillerai personnellement.

13 milliards d’euros. Ce qui revient à affaiblir les
services publics, dont on vient de juger l’efficacité.

GILLES DELBOS

omme vous, j’ai été frappé par la photo,
page 3 de ce numéro du Montreuillois, qui
montre deux pompiers évacuant un homme
muni d’une cagoule à oxygène jaune. Cette image
nous montre que le pire a été évité de justesse à la
résidence de l’OPHM située rue du Jardin-école.
Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 juillet s’y est
déclaré un violent incendie qui a touché plusieurs
appartements. Présent sur le terrain dès 2 h 30 cette
nuit-là, j’ai pu constater l’efficacité des secours, en
particulier celle des pompiers montreuillois. Une
efficacité encore démontrée lors de l’incendie qui a
eu lieu le samedi suivant dans un appartement rue
Édouard-Branly.

Le maire et le capitaine des pompiers Frédéric Schorsch.

J’ai évoqué plus haut la rapidité et la qualité de
l’intervention des services municipaux. De tels
drames nous rappellent combien ils sont nécessaires.
Or, c’est justement à ce service public-là que le gouvernement veut s’attaquer. Et il le fait de la façon la
plus sournoise qui soit, en cherchant à contraindre
les élus municipaux à rogner sur les moyens dont
disposent les services publics pour accomplir leur
mission ou à faire payer les services aux habitants.
Pour ce faire, le pouvoir veut utiliser une arme :
le garrot financier.
À Montreuil, la gestion municipale est économe,
au point que nous n’avons pas augmenté les impôts
communaux depuis quatre ans, bien que les besoins
de la population montreuilloise ne cessent de croître.
Qu’importe : comme à toutes les communes, le pouvoir
veut nous imposer une limitation de la croissance
des dépenses à 1,2 % cette année. Cela, alors que
l’Association des maires de France, qui regroupe tous
les courants politiques, a prouvé que l’accroissement
mécanique des charges des communes était de 1,5 %
du fait de l’augmentation du coût de la vie (+ 1,4 %,
selon la Banque de France), en particulier celui des
dépenses énergétiques (gasoil, électricité, gaz), et
de l’évolution des statuts des agents.
Le gouvernement exige que les collectivités territoriales diminuent leurs dépenses à hauteur de

Comme des milliers de maires et de responsables
de collectivités, nous refusons l’autoritarisme antisocial du président Macron et de son gouvernement.
S’il veut faire des économies, qu’il pioche dans les
1 714 aides financières aux entreprises. Des aides
qui font de celles-ci, en particulier les plus grandes,
de véritables « assistées » coûtant 110 milliards à la
nation sans que le problème du chômage de masse
soit réglé.
Les Montreuillois ont la tête bien faite et dure.
Nous ne céderons pas un pouce de notre liberté
communale. C’est aux Montreuillois et à eux seuls
de décider, par la voix des élus qu’ils ont démocratiquement choisis, de leur budget et de son usage.
En ces jours où nous célébrons l’anniversaire de
la révolution française de 1789, nous rappelons à
M. Macron que le temps de l’aristocratie est révolu
et que nous n’entendons pas qu’elle soit remplacée
par une aristocratie financière, bien qu’il en soit issu.
Que les parents des jeunes Montreuillois partant avec
la Ville dans nos colonies de vacances ou fréquentant nos centres de loisirs soient rassurés : nous ne
réduirons en rien un budget et les moyens qui feront
de l’été de leurs enfants un moment de plaisir et de
découverte. À leur retour et au moment de la rentrée
scolaire, comme plus de 11 000 jeunes Montreuillois,
ces enfants et adolescents seront accueillis dans des
locaux dignes d’eux.
Bonnes vacances à chacune et chacun d’entre vous. n
Patrice Bessac, votre maire.
@PatriceBessac
Patrice Bessac
Mairie de Montreuil - Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès - 93105 Montreuil Cedex
Standard : tél. 01 48 70 60 00

www.montreuil.fr

PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS, VÉRONIQUE GUILLIEN, CHRISTIAN PETIT,
COLL. MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE ET BURNER/BSPP.
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VÉRONIQUE GUILLIEN

REFUS DE LA MISE SOUS TUTELLE DE LA VILLE,
LA MAJORITÉ FAIT BLOC AUTOUR DU MAIRE

Le conseil municipal a confirmé le refus de soumettre Montreuil à l’État, voté l’instauration d’une mutuelle communale et d’un plan vélo, et dénoncé les violences envers les migrants.

L

es groupes de la majorité (rejoints
par Christel Kaiser, élue de la
minorité) ont confirmé leur refus
de limiter, par contrat avec l’État, l’évolution des dépenses de fonctionnement
à 1,2 % par an. Compte tenu des besoins
en matière de services publics, de la
construction de deux groupes scolaires,
de l’augmentation des coûts énergétiques
(pour chauffer et éclairer les écoles, par
exemple), de l’évolution du statut des
agents, etc., l’augmentation nécessaire
des dépenses est de 1,5 % au moins,
selon une évaluation de l’Association
des maires de France. C’est pour cela
que l’adjoint aux finances Philippe
Lamarche, évoquant un « putsch démocratique », constate que cette contractualisation « acte une ingérence de
l’État dans le budget des communes,

une atteinte grave au principe de libre
administration des collectivités territoriales ». Dans le cadre d’un budget
maîtrisé (pas d’augmentation des impôts
communaux en quatre ans), le maire
et sa majorité entendent poursuivre le
développement des services publics, et
continuer « une politique responsable et
réaliste dans l’intérêt des Montreuillois,
et respecter ainsi le mandat que leur ont
confié les électeurs ». (Lire l’encadré
ci-dessous.)
Autre délibération importante, adoptée
cette fois à l’unanimité : l’approbation
de la convention de partenariat pour la
mise en place d’une mutuelle santé pour
l’ensemble des habitants, les agents
communaux, les salariés travaillant à
Montreuil. Cette convention est signée
par trois partenaires : Solimut mutuelle
de France (choisie par la Ville sur appel
à candidatures), le Centre communal
d’action sociale de Montreuil (CCAS)
et la Ville. « Cette mutuelle, a précisé
Riva Gherchanoc, adjointe à la santé,

La contractualisation avec l’État aurait
empêché la titularisation de 104 agents
En refusant de contractualiser avec
l’État sur l’évolution des dépenses
de fonctionnement, la Ville de
Montreuil veut pouvoir garder sa
liberté de renforcer et développer
les services publics. Une contractualisation, souligne Philippe Lamarche,
adjoint aux finances, « aurait empêché la titularisation, le 20 juin, des
104 agents de la Ville qui étaient sous
statut précaire. Elle aurait aussi
empêché de mettre des agents
du service public dans les groupes

scolaires Louis-et-Madeleine-Odru
et Marceau, qui vont ouvrir à la
rentrée ». Il en va de même, par
exemple, pour le centre social
en préfiguration à La Noue.
S’attachant à maîtriser son budget,
la municipalité veille à ne pas
accroître son endettement. Elle
parvient en même temps à dégager
les marges nécessaires pour investir
chaque année 30 M€ de crédits
nouveaux pour répondre
aux besoins des habitants.
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ambitionne une meilleure couverture des
droits et veut être un rempart contre les
accidents de la vie. » Jusqu’à présent,
a ajouté l’adjoint aux affaires sociales
Florian Vigneron, « 35,7 % de la population montreuilloise ne bénéficient pas
d’une mutuelle permettant de prendre en
charge tout ou partie des frais de santé
non couverts par la Sécurité sociale ».
UNE MUTUELLE COMMUNALE
Montreuil est la première ville de plus
de 100 000 habitants à faire ce choix. La
mutuelle communale entrera en vigueur
dès septembre et se mettra en place
progressivement. Un comité de suivi
sera co-présidé par Riva Gherchanoc
et Florian Vigneron.
C’est également à l’unanimité que le
conseil municipal a adopté un plan vélo
sur cinq ans. Catherine Pilon, adjointe
aux transports, a souligné que ce plan
arrive au moment où l’ensemble de la
ville (à 11 km de voies départementales près) passe en zone 30 km/h. Cela
permet la généralisation des doubles
sens cyclables pour toutes les rues à
sens unique. Le plan vélo améliore les
aménagements, augmente l’offre de stationnement sécurisé (comme le stationnement Veligo) et garantit un meilleur
partage de la voirie. « 2 200 places de
stationnement et 11 pompes à vélo en
libre service sont installées », a précisé
l’élue. Il faut aussi retenir de ce conseil
municipal l’adoption d’un vœu portant
sur le soutien de la Ville au manifeste de
la convention nationale sur « l’accueil
et les migrations ». Cette convention
s’oppose notamment « aux mesures
d’une brutalité sans précédent » que
met en place le gouvernement contre
les exilés. n Philippe Allienne

La majorité défend
la solidarité avec
les femmes et
hommes migrants

CHRISTIAN PETIT

Les délibérations adoptées par
le conseil municipal réuni le 27 juin
le confirment : la municipalité tient
et tiendra ses engagements.

Lors de sa déclaration préliminaire,
le maire Patrice Bessac a évoqué
le drame des naufragés de
l’Aquarius au large des côtes
italiennes, et dénoncé les « lâchetés
européennes ». Il a mis en perspective l’attitude du gouvernement
et le positionnement de Montreuil
vis-à-vis des migrants. Soulignant
notamment que « Montreuil a été
fière d’accueillir le mois dernier la
première rencontre nationale des
états généraux des migrations »,
il a rappelé les différentes actions
réalisées par la municipalité
et la volonté des Montreuillois qui
souhaitent héberger ou aider des
migrants. Dans ce contexte, il a
proposé que la ville s’engage pour
que les « résidents étrangers
installés sur le territoire de la
commune participent aux scrutins
européen et municipal ». Il s’agirait
d’un « scrutin bien évidemment
symbolique mais réel par sa portée » : lancer un mouvement parmi
les communes pour exiger l’application du droit de vote des étrangers
aux élections locales.
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GILLES DELBOS

VÉRONIQUE GUILLIEN

VÉRONIQUE GUILLIEN

VÉRONIQUE GUILLIEN

Même l’été, Montreuil est

Dossier réalisé par Anne Locqueneaux
et Grégoire Remund

VOTRE ÉTÉ. Des plus jeunes aux aînés, ceux

qui restent à Montreuil sont vraiment gâtés !

L
Nul ne sait si l’été
sera beau, mais il sera
assurément chaud
dans les t-shirts, dans
les maillots, sur les terrains,
dans les parcs...
Tour de Montreuil pour
ceux qui ne partiront
pas et qui vont pouvoir
bénéficier des équipements
ou des offres de la ville.

’obtention du label « Ville
active et sportive »*, pour
lequel Montreuil candidate,
doit couronner sa politique sportive
de développement des pratiques pour
tous. À voir le nombre de structures et
d’infrastructures dévolues aux sports
et aux loisirs de plein air, Montreuil
est en effet une ville active et sportive. Ceux qui n’auront pas la chance
de partir en vacances pendant l’été
devraient pouvoir trouver leur bonheur
dans les parcs, les espaces verts et les
équipements sportifs de la ville. Et
les enfants aussi, dans les centres de
loisirs et de vacances.
Ce dynamisme existe aussi grâce à
quelque 75 associations sportives qui
rassemblent près de 14 000 licenciés
ayant la possibilité de pratiquer près
de 50 disciplines différentes dans
les équipements phares de la ville.
Parmi eux, le stade nautique Maurice-

Thorez et la piscine écologique des
Murs-à-pêches. À quelques brasses de
cet équipement, le complexe sportif
Arthur-Ashe est le temple des sports de
raquette : tennis, squash, badminton.
Et avec des courts au tarif exceptionnel de 2 €, les adeptes de la raquette
se laisseront prendre dans ses filets
cet été !
BIEN DANS SON CORPS
Non loin de ce complexe, le parc
sportif des Grands-Pêchers, qui
accueille le meeting d’athlétisme,
dipose de deux terrains de football,
une piste d’athlétisme, un espace de
musculation, une salle polyvalente…
Ces carrefours sportifs sont complétés par d’autres terrains de football,
gymnases, salles d’arts martiaux,
boulodromes… Selon le dernier
recensement du ministère des Sports
(2013), Montreuil compte 142 équi-

pements sportifs publics ou privés.
La multiplication des terrains de sport
collectifs (plus de vingt) implantés
dans les quartiers, les aménagements réalisés dans les parcs et la
mise en place de créneaux pour les
groupes dits « non organisés » dans
les gymnases viennent enrichir la
pratique sportive montreuilloise.
Des études montrent d’ailleurs
que si le sport de compétition
reste encore très présent sur le territoire (20 %), la pratique de loisir
est bien plus importante (80 %).
Mais qu’elles soient de loisir, de haut
niveau, individuelles, collectives,
sur les terrains, dans les bassins ou
les parcs, et quelle que soit la saison,
toutes les disciplines se cultivent à
Montreuil. n

* Co-organisé entre autres par la Direction des
sports du ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.
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une ville active et sportive !
ENFANCE ET JEUNESSE. Vacances animées et rythmées

Nager en plein air
et en plein bonheur

dans les centres de loisirs ou lors des séjours

VÉRONIQUE GUILLIEN

En séjour ou dans les
centres d’accueil de loisirs
de la Ville, la municipalité
fait le choix chaque été
de permettre au plus grand
nombre de bénéficier
de vacances animées
et sportives. Zoom sur
les offres municipales
estivales à destination
de nos marmots et ados.

GILLES DELBOS

Q

Les accueils de loisirs déclineront le sport sous toutes ses facettes en direction des 3 à 12 ans.

sport. C’est pourquoi il constitue également un volet phare
des dix destinations estivales
proposées aux 4-11 ans. Voile,
équitation, canoë, escalade…
sonneront comme les temps
forts de 650 vacanciers qui
partiront aux quatre coins de
la France, sans compter les
200 enfants inscrits pour les
mini-séjours !

STREET WORKOUT. C’est

CHRISTIAN PETIT

gratuit aux Beaumonts

D

epuis qu’il a été inauguré en octobre 2016,
le street workout du
parc des Beaumonts, un espace
dédié à la musculation et aux
exercices physiques en plein
air, ne désemplit pas. Il faut
dire que ce concept, gratuit
et accessible à tous, constitue
une alternative intéressante
aux salles de sport, auxquelles
il a finalement peu à envier.
Celui des Beaumonts comprend huit agrès – dont une
table abdominale inclinée, des

barres parallèles, trois barres
fixes freestyle, des échelles de
suspension… – installés sur
une dalle de béton de 160 m2
qui absorbe les chocs.
En plein essor en France, le
street workout est une discipline sportive urbaine née aux
États-Unis dans les années
1990. Elle consiste au départ
à réaliser pompes, tractions
et autres figures empruntant à
la gymnastique en utilisant le
poids de son corps et le mobilier
urbain. n
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SPORTS ET TEMPS FORTS
Et comme la pratique d’une
activité contribue à améliorer
l’estime de soi, le sport sera
également au programme
des 17 séjours destinés
à 376 jeunes (hors miniséjours) âgés de 12 à 17 ans.
À Montreuil, les animateurs
des six antennes jeunesse ont
imaginé pour les 11-25 ans des

actions hors les murs et des
activités pour les 11-17 ans :
piscine, boxe, VTT, réveil
musculaire, etc. Pour profiter
de ces offres estivales portées
par la Direction de la jeunesse
et de l’éducation populaire et
par les centres sociaux, rien
de plus simple : il suffit de
s’inscrire auprès d’eux. n
Voir programme page 9.

SPORT DANS LES PARCS. Un succès

qui se poursuit tout l’été

F

ort du succès
de la 1re édition
(96 % de personnes globalement
satisfaites, selon une
enquête de la Ville), le
dispositif « Sport dans
les parcs » a été reconduit le 1er avril dans les
parcs des Guilands, des
Beaumonts et Montreau.
Cet été, les activités proposées ne connaîtront
pas d’interruption jusqu’au 28 octobre. « Sport
dans les parcs » est une initiative gratuite proposée
par les directions des services des Sports et de la
Santé de la ville pour favoriser la pratique et la
découverte de nouvelles disciplines de plein air
et, partant, lutter contre la sédentarité. La cuvée
2018 est repartie sur les mêmes bases, soit deux
séances gratuites encadrées par des moniteurs
professionnels les dimanches matin (de 10 h à
11 h et de 11 h à 12 h). Les Guilands accueillent le
taï-chi et le yoga (point de rendez-vous devant la
Maison du parc, rue de L’Épine), les Beaumonts,
le renforcement musculaire (près des agrès de
street workout, rue Paul-Doumer) et Montreau, la
GILLES DELBOS

uel que soit son âge,
les vacances et l’été
sont souvent propices
à la pratique sportive. Et cette
année encore, les équipes des
45 accueils de loisirs maternels et élémentaires de la Ville
déclineront entre autres activités le sport sous toutes ses
facettes, en direction des 3 à
12 ans. Grands jeux physiques,
aquatiques ou olympiades
seront dans le même temps
autant d’occasions de sensibiliser les enfants à l’égalité entre
filles et garçons. Développer
la confiance en soi et faire des
rencontres favorables à son
épanouissement apparaissent
encore comme d’autres vertus pouvant être associées au

En attendant
la réouverture du stade
nautique Maurice-Thorez,
prévue le 1er septembre,
profitez des bassins
intérieurs et extérieurs
de la piscine des
Murs-à-pêches. Pour
les plus aventuriers :
pentaglisse et toboggan.
Pour les adeptes
de douceur : le bassin
de l’espace bien-être, trois
douches hydromassantes
et un bassin de balnéo.
Près du plongeoir,
des bibliothécaires pour
conter des histoires entre
deux bains, y compris
de soleil. Et pour celles
et ceux qui préfèrent
se poser à l’ombre sur
les plages végétalisées :
parasols à disposition.

marche nordique (face
au centre municipal de
santé Daniel-Renoult).
Selon le service des
Sports, la fréquentation
est largement en hausse
par rapport à 2017 : en
moyenne, 40 personnes
par séance et par activité, plus du double de
l’an passé. Fin avril, Le
Montreuillois était allé
recueillir le ressenti des
habitants sur cette opération, et les avis étaient
unanimes. « C’est la première fois que je pratique,
et commencer dans ces conditions – en plein air,
gratuitement – c’est l’idéal », avait témoigné
Esteban. « C’est super, car c’est accessible à tous,
avait confié pour sa part Virgine. Pratiquante
occasionnelle, cela me permet de commencer
mon dimanche dans les meilleures dispositions. »
Anne-Marie Heugas, élue aux sports, le rappelle :
« Non seulement les bienfaits de l’activité physique
et sportive sur la santé ont largement été démontrés, mais le sport est aussi un formidable moyen
de créer du lien social. Ce dispositif doit servir à
pérenniser la pratique physique et sportive. » n

 Suite page 8...
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RANDONNÉE. La boucle des trois parcs de Montreuil… avec une

respiration aux Murs-à-pêches et beaucoup d’activités

À travers les parcs de
Montreuil, vous pourrez
randonner, visiter un jardin
pédagogique, jouer
au ping-pong…

poursuit rues Saint-Antoine, de
la Nouvelle-France et de Rosny.
Le circuit redescend jusqu’à
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.
La boucle est quasi bouclée.
UN ÉTÉ ENTRE LES MURS
La Maison des Murs-à-pêches
est un autre point de départ
pour les promeneurs. Cet été,
la Ville y offre aussi des apéros les 26 juillet, 9 et 30 août
de 18 h 30 à 20 h 30, tandis
que la brasserie artisanale La
Montreuilloise ouvre son bar
d’été le samedi. Et le plancher
de la parcelle de La Girandole
va chauffer sous les souliers des
seniors lors de la guinguette des

EN CHIFFRES

D.R.

Les parcs sont le reflet de l’histoire de Montreuil puisqu’ils
se trouvent sur les anciennes
carrières de gypse qui ont servi
à la construction des murs à
pêches et des immeubles haussmanniens », indique la fiche
rando PR8 de la Fédération
française de randonnée (SeineSaint-Denis). Ses principales
étapes conduisent le marcheur
dans le square Patriarche pour
rejoindre le parc Jean-MoulinLes Guilands, d’où il emprunte
l’allée qui rejoint l’étang. Il faut
ensuite remonter vers la Maison
du parc, prendre la passerelle
et longer le jardin pédagogique
jusqu’aux sculptures d’Ipousteguy. Puis cap sur le parc des
Beaumonts. Après avoir gravi
une volée de marches, marquer
un palier au niveau des tables de
ping-pong avant de reprendre
sur la droite, direction la mare.
Arrivé carrefour des QuatreRuelles, le randonneur enchaîne
dans les grandes lignes : les
rues Doumer, du Jardinécole, Lenain-de-Tillemont,
Anatole-France. En rejoignant
le boulevard Théophile-Sueur,
il atteint le parc Montreau. Il

GILLES DELBOS

Une rando à travers
Montreuil conduit à la
découverte de ses trois
parcs. D’une durée de
3 h 30, ce parcours affiche
une distance de 11,5 km.
Il dévoile la diversité des
paysages de la ville et de
ses quartiers, ses murs à
pêches et leurs activités.

MAP, les 19 juillet et 30 août
de 15 h à 18 h. Non loin de là,
Lez’Arts dans les murs ouvrent
leurs portes le samedi de 12 h
à 18 h. Un maquis culturel qui
accueille les enfants et familles
pour faire le plein d’activ’été !

A SAVOIR
Rue Pierre-de-Montreuil : La Girandole,
n° 65 (infos bal : 01 48 70 68 66) ; Lez’Arts
dans les murs, n° 69 ; Maison des MAP,
n° 89 (permanences mardi 14 h-17 h 30 en
juillet, fermée en août) ; La Montreuilloise,
n° 97 (fermée du 1er au 15 août).

À VÉLO EN VILLE. Quand les adultes deviennent élèves
Depuis 2002, l’association
montreuilloise Vivre à vélo
en ville apprend aux
adultes à faire de la
bicyclette. Une démarche
rare dans le département.

CHRISTIAN PETIT

Q

uand l’association
Vivre à vélo en ville
(VVV) a vu le jour en
1993, l’objectif était « de promouvoir le vélo comme moyen
de déplacement », se souvient
François Fatoux, son président.
Ce qu’elle fera d’ailleurs avec
force opiniâtreté et talent (on lui
doit quelques pistes cyclables
à Montreuil) avant de devenir,
neuf ans plus tard, une véloécole pour adultes. « L’idée
nous est venue après qu’un
monsieur nous a demandé de
lui apprendre à faire du vélo,
raconte François. À l’époque,

Il faut l’équilibre et de l’adresse pour rouler dans le trafic.

nous n’avions jamais pensé que
certains ne savaient pas rouler à
vélo. Pas plus que nous n’avions
songé à tous ceux qui ont l’équilibre mais pas l’adresse et le
savoir-faire suffisants pour rouler dans le trafic. » Répartis dans

des groupes de huit niveaux,
les élèves – 600 en moyenne
chaque année – sont encadrés
par 25 moniteurs bénévoles. Les
leçons, moyennant une cotisation de 3 € la séance, ont lieu le
samedi et le dimanche matin de

9 h 40 à 12 h (jusqu’au 29 juillet
puis à partir du 1er septembre)
dans le gymnase Henri-Wallon,
dans les cours de récréation du
groupe scolaire du même nom
et sur un ancien terrain de sport
attenant. Dans le local qui abrite
l’association, rue Paul-Doumer,
les vélos sont soigneusement
rangés en rangs d’oignons et en
fonction des niveaux. « Nous
disposons d’une flotte d’environ
130 vélos, achetés et entretenus grâce aux cotisations »,
précise le président fondateur.
En 2002, VVV formait ses premiers cyclistes. Aujourd’hui, ils
sont plus de 3 500 à être passés
par l’association. « Le premier
obstacle, c’est la peur, explique
François. Mais la plupart de nos
élèves trouvent l’équilibre, qui
est la base du vélo, au bout de
quelques minutes. » n

2€

Le tarif par personne
pour jouer au tennis,
squash et badminton
au complexe sportif
Arthur-Ashe du
15 juillet au 20 août

800
000
€
C’est le montant,

sur l’année, du reste
à charge pour la Ville
après le règlement
des séjours enfants
par les familles

20

Montreuil compte
plus de 20 terrains
de sports collectifs,
auxquels s’ajoutent :
les stades
d’athlétisme
Jean-Delbert
et de football des
Grands-Pêchers,
des Guilands,
Robert-Barran
et Jules-Verne ;
le complexe sportif
Arthur-Ashe ;
14 gymnases ;
les piscines
Maurice-Thorez et
des Murs-à-pêches
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L’ÉTÉ À MONTREUIL : TOUT UN PROGRAMME !
senior Votre ete a montreuil_PRINT.pdf

1

20/06/2018

11:27

Complexe sportif Arthur-Ashe
• Du 15 juillet au 26 août, profitez
de l’offre du complexe sportif
Arthur-Ashe : tennis, squash
et badminton à 2 €/pers. soit
4 € le terrain ! Inscription
et réservation : www.montreuil.fr,
rubrique « centre sportif
Arthur-Ashe », au 01 71 86 28 50
ou à l’accueil du centre : 156, rue
de la Nouvelle-France. Horaires
d’été du dimanche 15 juillet
au dimanche 26 août : en semaine,
de 9 h 55 à 21 h ; le week-end,
de 9 h 55 à 18 h.
Fermé le 14 juillet et le 15 août.

Ville de Montreuil, DIrection de la communication - Conception et réalisation - Médias Conseil - www.groupemedias.com - Juin 2018

Votre été sportif

Les espaces aquatiques
• Centre nautique MauriceThorez : fermé pour rénovation
jusqu’au 31 août 2018.
• Piscine des Murs-à-pêches :
Retrouvez le programme complet sur montreuil.fr
les saunas et le hammam seront
fermés durant tout l’été ;
le bassin de l’espace bien-être restent
d’un moment de détente en écoutant
accessible aux horaires d’ouverture des
un programme musical. Presse du jour
espaces intérieurs. Horaires d’été jusqu’au à disposition. De 16 h à 18 h, revues,
2 septembre : bassin intérieur, de 9 h à
albums, romans, BD et documentaires
12 h 30 ; bassin extérieur, de 14 h à 19 h.
en consultation libre. Tous publics.
Ouverture tous les jours sauf le vendredi.
9, rue Maurice-Bouchor.
Exposition de Pierre Ferrero :
Tél. 01 83 74 58 60.
« Amour, ça rime avec toujours !
LOL ! »
Votre été dans l’espace...
• Jusqu’au 31 août, une dizaine
public
de planches du dessinateur seront
accrochées sur les grilles du square
Halle de la Croix-de-Chavaux
Patriarche et exposées dans
• Samedi 11 août : marché des Biffins,
les bibliothèques de quartier.
recyclage, vente au déballage.
Entrée libre.
• Samedi 1er septembre : journée tous
en roller, initiation au roller.
Votre été à toiles
Parcaboutchou à l’Orée
du parc Montreau
• Jusqu’au 31 août de 14 h à 19 h :
animations pour les enfants.

Votre été culturel
Centre Tignous d’art contemporain
Exposition « Terrain vague »
• Jusqu’au 28 juillet 2018. Programmation
autour de l’exposition. Entrée gratuite.
• Du 21 au 28 juillet, « L’argile une terre
d’aventure ». Pour les groupes, prendre
rendez-vous pour une visite commentée
ou un atelier. Tél. 01 71 89 27 98.
116, rue de Paris. Tél. 01 71 89 28 00,
cactignous@montreuil.fr. Ouvert du
mercredi au vendredi de 14 h à 18 h,
et le samedi de 14 h à 19 h.
Fermé en août.
Partir en livres… le temps des vacances
Une carte postale avec Loren Capelli
L’artiste Loren Capelli anime des ateliers
d’écriture auprès des enfants.
• À 15 h, les 12 et 13 juillet : bibliothèque
Daniel-Renoult. Les 17 et 19 juillet :
bibliothèque Robert-Desnos, animation
devant le bus anglais. Le 18 juillet :
bibliothèque Colonel-Fabien.
Lectures à la piscine des Murs-à-pêches
• Jusqu’au 13 juillet de 16 h à 18 h.
Lectures près du plongeoir.
Dans le square Patriarche,
devant le bus rouge (selon la météo)
Les Chaises musicales
• Du 17 juillet au 31 août, les mardis,
jeudis et vendredis, de 13 h à 15 h.
Installez-vous dans un transat et profitez

• Projections d’un film en plein air
rue Yélimané. Le 13 juillet,
les 3, 24et 31 août. Horaires à définir.
• Tous les mardis : projection de film
en plein air devant le centre social
Lounès-Matoub. À partir de 21 h.
Entrée libre.

Votre été avec
les antennes jeunesse
Sports, jeux, animations pour les
11- 17 ans et sorties pour les 11-25 ans.
Accueil et inscription du lundi
au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30, et de 14 h
à 19 h dans votre antenne jeunesse.
– Secteur La Noue – Clos Français/
Villiers – Barbusse/Signac –
Murs-à-pêches
Maison de quartier Annie-Fratellini,
2-3, square Jean-Pierre-Timbaud. Antenne
annexe : 30, rue Ernest-Savart.
– Secteur Bas-Montreuil – République/
Étienne-Marcel – Chanzy/Bobillot
Antenne Diabolo, 25, rue de Vincennes.
– Secteur Solidarité – Carnot/Centreville/Jean-Moulin – Beaumonts
Centre de quartier Pablo-Picasso,
8, place du 14-Juillet.
– Secteur Ramenas – Léo-Lagrange/
Branly – Boissière
Centre de quartier Les Ramenas,
149, rue Saint-Denis.
– Secteur Bel-Air – Grands-Pêchers –
Ernest-Renan
Antenne Bel-Pêche, 12, rue Paul-Doumer.
– Secteur Ruffins – Théophile-Sueur/
Montreau – Le Morillon
Antenne La Passerelle,
22, place Le Morillon.

ANIMATIONS,
ACTIVITÉS ET
SORTIES
POUR TOUS

Animations transversales
et inter-quartiers
Inscriptions obligatoires auprès de votre
antenne jeunesse.
• Tournoi multimédia inter-quartiers :
le 26 juillet et le 16 août à 19 h.
• Grands Jeux inter-quartiers :
Poules-Renards-Vipères, les 20 juillet
et 24 août.
• Sagamore inter-quartiers
à Fontainebleau : le 20 août.
Café La Pêche
Nocturne au mois de juillet :
chaque semaine, deux soirées spéciales !
Programme et dates au bar.
16, rue Pépin. Tél. 01 71 86 29 00.
Fermé du 6 au 31 août.
Point information jeunesse
Fermé du 6 au 31 août.
Pass Jeunes 16-25 ans à récupérer pour
profiter tout l’été d’activités culturelles,
sportives et de loisirs, gratuitement ou
à tarif réduit. Dans la limite des stocks
disponibles.
60, rue Franklin. Tél. 01 48 70 61 24.
Cinéma public Le Méliès
Entrées à 1 € pour les 16-25 ans. Dans
la limite de 2 places par personne.

Votre été avec les antennes et
maisons de quartier
Outre les sorties à la mer ou en bases
de loisirs, les antennes et maisons
de quartier vous réservent un été animé.
Centre social-maison
de quartier Espéranto
• Activités 6-12 ans et 12-17 ans :
du 9 juillet au 31 août.
Ateliers, activités sportives, sorties
culturelles et ludiques.
Inscriptions obligatoires le lundi de 14 h
à 16 h 30 à l’accueil de la maison
de quartier.
• Festival Activ’été :
festival au parc Montreau du 16 au
20 juillet de 14 h à 22 h, ouvert à tous.
Programme disponible à la maison de
quartier. Fermé du 6 au 17 août inclus.
Maison de quartier du Grand-Air
• La Ferme du Grand-Air
Au programme des ateliers créatifs,
de l’initiation à l'élevage et une
construction de poulaillers. Le but est

Retrouvez le programme sur : www.bit.ly/UnétéàMontreuil
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de lancer le projet « Les Cocottes
du Bel-Air » : une proposition
soumise au vote de la 2e édition
du budget participatif pour que
20 familles du quartier puissent
adopter des poules et avoir un
poulailler à l’année au jardinécole. Du 16 au 28 juillet. Fermé
le dimanche 22 et les matins en
semaine. Accueil du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h 30, et
le samedi de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h. 4, rue du Jardinécole.Tarifs : - de 4 ans : gratuit ;
4-18 ans : 0,50 € ; adultes : 1 €.
La maison de quartier s’installe
sur la place du Château d’eau
• Ateliers, espace petite enfance,
détente et jeux : les 12 et 13 juillet
puis les 23, 24, 30 et 31 août de
15 h à 20 h 30.

Ateliers bricothèque éphémère
Venez apprendre à réparer
et embellir des meubles avec
la Collecterie !
• Atelier menuiserie : les 25 et 28 juillet
de 14 h à 17 h (sur inscription à l’accueil
de la ferme).
• Atelier tapisserie pour les meubles : les
22 et 25 août de 14 h à 17 h.
• Atelier luminaire : les 30 et 31 août
de 18 h à 20 h 30.
Place du Château d’eau, inscriptions
à l’accueil de l’Espace 40. À partir
de 15 ans. Gratuit sur inscription.
Activités enfants
Des sorties et des ateliers artistiques
et ludiques pour les enfants de 6 à 10 ans
autour de la nature en ville, des arts
plastiques, du théâtre et de la danse.
Renseignements et inscriptions
à l’Espace 40.
Centre social-maison
de quartier Lounès-Matoub
Fermé du 6 au 25 août inclus.
• Zumba en plein air devant le centre,
les 10, 13, 17 et 20 juillet de 9 h 30
à 10 h 30. Tous publics et tous niveaux.
• Grand bal en plein air : le 27 juillet
à partir de 18 h.
• Ateliers créatifs : le 26 juillet de 14 h
à 16 h, réalisation d’une fresque devant
le centre social.
• Restitution des activités et goûter,
le 3 août de 15 h à 18 h.
• Pique-nique dans un parc parisien :
apportez votre pique-nique. Départ à 11 h.
• Les p’tits déj’s du mercredi de 9 h 30
à 10 h 30.
Lieu de rencontre de référence pendant
l’année, les p’tits déj’s sont maintenus tout
l’été ! Entrée libre et gratuite.
• Atelier cuisine + repas partagé.
Tous les vendredis de 10 h 30 à 14 h.
Venez proposer ou apprendre
des recettes puis partager un repas
convivial avec le groupe.
Sur inscription à l’accueil.
Antennes de quartier
– Clos-Français : 51, rue des ClosFrançais.
• À Noue l’été ! Le 21 juillet de 10 h
à 19 h, place Berthie-Albrecht.
Un événement des Anthropologues.
– Gaston-Lauriau : 35, rue GastonLauriau.
• Journée familiale à la mer à Bercksur-mer, le 28 juillet.
Se renseigner dans votre antenne pour
les inscriptions.
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Une trousse garnie
à la rentrée pour
les élèves de CP

ACTUALITÉS

La municipalité demande le reclassement
des salariés de la SNEM
SOCIAL.

2 800

C’est le nombre
de livres offerts par
la municipalité aux
écoliers. Parmi eux,
1 500 livres pour
les élèves de grande
section de maternelle
et 1 300 livres pour
les CM2 entrant au
collège à la rentrée.
Bénévoles pour
alphabétisation

L’association ALF (Apprendre
le français) cherche
des bénévoles pour donner
des cours d’alphabétisation
aux migrants présents
sur Montreuil. Les cours
sont dispensés par deux
bénévoles pour 15 apprenants
environ, les soirs de semaine
(19 h à 21 h) ou les samedis.
Contact : catherin.mariette@orange.fr

François Hollande en
dédicace à la librairie
Folies d'encre
Dans Les Leçons du pouvoir,
François Hollande revisite son
quinquennat à l'Élysée, du
15 mai 2012 au 14 mai 2017.
Dix-huit chapitres où il
évoque ses choix, sa vision
de l'exercice du pouvoir,
ses vérités, ses regrets,
ses relations avec
Emmanuel Macron…
L'ancien président de la
République dédicacera son
ouvrage, publié chez Stock,
le mercredi 18 juillet, de 16 h
à 20 h, à la librairie Folies
d'encre.
Librairie Folies d'encre, 9, avenue
de la Résistance. Entrée libre.

GILLES DELBOS

A

ujourd’hui à l’arrêt,
la SNEM, « usine
toxique », devra
définitivement fermer ses
portes le 10 août, suite à sa
mise en liquidation judiciaire
prononcée par le tribunal de
commerce de Versailles. Cette
décision du 26 juin fait suite
à la défaillance économique
de l’entreprise. Lâchée par ses
principaux donneurs d’ordres,
Airbus et Safran, la SNEM a
enregistré une perte de 84 %
de son chiffre d’affaires lors
du premier trimestre 2018. La
vétusté de ses installations et
la dangerosité de son activité
de traitement de surfaces des

Lâchée par Airbus et Safran, la SNEM a plongé dans le rouge.

métaux pour l’industrie aéro- salariés et d’exiger une mise
nautique en milieu très densi- en conformité du site. Si la
fermeture est
fié n’ont cessé
de mobiliser « Nous renouvelons notre acquise, l’enles riverains. appel à la responsabilité jeu reste fort.
Liquidée, la
Interpellée
de l’État quant à la
dès le mois de dépollution de ce site » SNEM laisse
derrière elle 25
juin 2017 par
la municipalité, la préfecture salariés sur le carreau, ainsi
a multiplié les études, qui ont qu’un site pollué aux solvants
permis de constater des man- et aux métaux lourds. Deux
quements à la sécurité des responsabilités dont se sont

défaussés Airbus et Safran,
interpellés par un courrier
du maire au début de l’année
2018. Des faits dramatiques
dont se sont émus les élus de
Montreuil dans un communiqué publié au lendemain
de la décision judiciaire. Ils
réclament l’intervention de
l’État pour le reclassement,
ainsi que le suivi médical, sur
plusieurs années, de chacun
des salariés. « Nous renouvelons notre appel à la responsabilité de l’État quant à la
dépollution de ce site classé
ICPE et donc placé sous ses
compétences directes. Une
telle intervention ne pourrait
incomber à la commune de
Montreuil », observent-ils.
La préfecture a déclaré le site
compatible avec son usage
actuel. En cas de reprise en vue
d’une utilisation différente, il
appartiendrait à l’aménageur
de réaliser les éventuels travaux de dépollution, selon la
préfecture. n

ENVIRONNEMENT. La dépollution d’EIF en marche

L

a réhabilitation de l’usine EIF,
aux portes d’entrée des Murs-àpêches, est rendue possible grâce à
l’appel à projets Inventons la Métropole.
Cet ancien site industriel présente une
pollution aux solvants chlorés du fait
de son activité textile au XXe siècle.
Les tests de dépollution engagés depuis
janvier touchent à leur fin. Après ces
essais sur le terrain et en laboratoire, les
études complémentaires se poursuivent.
L’objectif est de pouvoir proposer les
traitements les plus pertinents au regard
de ces analyses.
Les méthodes de dépollution envisagées,
innovantes et écologiques, permettent de
traiter les sols sans excavation des terres,

La dépollution de l’usine EIF, qui referme des
solvants chlorés, devrait durer 18 mois.

par injection de matières organiques
selon un principe de bio-réduction. À la
rentrée, les résultats donneront une idée

assez claire des techniques à utiliser, à
quel endroit et selon quel planning. Selon
les premiers résultats, encourageants, il
serait possible de traiter le terrain par
ces méthodes innovantes. Le temps de
dépollution serait de 18 mois.
Les parcelles publiques à l’ouest de l’usine
seront dédiées à l’agriculture urbaine.
Grâce à ces études complémentaires, un
appel à projets sera lancé par la municipalité en connaissance de l’état des sols. Il
s’agira alors pour les candidats de proposer une activité agricole productive, tout
en veillant à l’animation du site, en lien
avec les activités qui se déploieront sur
l’usine. Ces parcelles seront également
ouvertes au public. n

Sortie de route pour l’Autolib’ de Bolloré à Montreuil

L

e Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole
(SAVM), qui réunit les
103 communes partenaires,
dont Montreuil, ont voté le
21 juin la fin du dispositif de
voitures électriques en librepartage assuré depuis 2011 par
le groupe Bolloré et plombé,
selon l’opérateur, par un lourd
déficit. Le syndicat a refusé
de « verser la compensation
infondée de 233 millions
d’euros réclamée par le groupe
Bolloré par courrier du 25 mai,
entraînant de fait la résiliation
du contrat au 25 juin 2018 »,

VÉRONIQUE GUILLIEN

Le jour de la rentrée scolaire,
chaque élève de CP recevra
une trousse avec tout
le matériel nécessaire : stylos
à bille, crayons de papier,
règle, taille-crayon, ciseaux,
gomme. Cette trousse sera
remise par le maire ou un
adjoint. La municipalité a lancé
cette opération en 2014
et la renouvelle tous les ans.

GILLES DELBOS

GILLES DELBOS

La justice a prononcé
la mise en liquidation
de la SNEM. La municipalité
s’inquiète du reclassement
des salariés et de la
dépollution du site.
Airbus et Safran, ainsi que
l'État, doivent prendre
leurs responsabilités.

Les stations Autolib’ de Montreuil disparaîtront fin juillet.

détaille Catherine Pilon, maire
adjointe en charge des transports. Pour mémoire, Autolib’

avait été lancé pour un contrat de
délégation de service public qui
devait courir jusqu’à 2023 sans

coûter un sou aux collectivités,
hors investissements d’origine.
Il appartient désormais au tribunal administratif de trancher le différend. « Si la ville de
Montreuil a fait partie des toutes
dernières communes à adhérer à
Autolib’ (fin 2015), c’est parce
qu’elle émettait des doutes sur
la fiabilité et la solidité de ce
dossier, ajoute l’élue. Mais à
l’époque, le retour d’expérience
des usagers et des communes
partenaires était positif. » À
Montreuil, les 14 stations et les
84 voitures électriques seront
en service jusqu’à fin juillet. n
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36 PROJETS ÉLABORÉS PAR LES
MONTREUILLOIS SERONT MIS EN ŒUVRE
Fort intérêt des Montreuillois pour
la deuxième édition du budget
participatif, qui a recueilli les
suffrages de 5 176 Montreuillois
(trois plus qu’en 2016). 34 projets
de quartiers et 2 à l’échelle de la
ville soit 36 au total ont été élus.

GILLES DELBOS

L

e vote pour le 2e budget participatif de Montreuil s’est achevé
le 2 juillet. Parmi les 364 propositions (287 lors de la première édition,
fin 2015) déposées par les habitants,
128 respectaient les règles à suivre
pour être soumis à ce vote. Au final, les
Montreuillois ont élu 28 projets dans
les quartiers et 2 à l’échelle de la ville.
Cependant, les 28 projets quartiers ne
consommaient pas l’intégralité des
2,5 millions d’euros que la municipalité avait alloués pour cette édition du
budget participatif. De ce fait, laVille a

Les Montreuillois se sont largement mobilisés pour le vote du budget participatif.

décidé de relever le plafond par quartier,
pour des enveloppes allant de 150 000
à 275 000 €, afin qu’il y ait au moins
deux projets par quartier. Ce qui, finalement, porte le nombre de projets élus

à 34 dans les quartiers, pour un budget
global de 2 645 500 €. Les 2 projets
ville s’élevant à 500 000 €, le coût
global estimé atteint donc 3 145 500 €.
Avec 5 176 votants pour cette deuxième

édition du budget participatif, Tania
Assouline a des raisons de se réjouir.
« Forte de cet engouement pour cet outil
de démocratie participative, Montreuil
accueillera les troisièmes rencontres du
budget participatif, les 8 et 9 novembre
prochains », annonce l’adjointe au
maire déléguée à la démocratie locale.
Montreuil, qui succédera ainsi à Rennes
et Grenoble, compte bien faire de ce
nouvel épisode un grand rendez-vous
pour le développement des budgets participatifs en France et dans le monde ! n
À SAVOIR
Mode de calcul du nombre de points : chaque électeur
pouvait voter pour trois projets quartier et trois
projets ville ; son premier choix était crédité de trois
points, le deuxième de deux points et le troisième
d’un point. Ainsi a été calculé le nombre de points
obtenus pour chaque projet. Plus d’infos sur
budgetparticipatif.montreuil.fr

Voici la liste des projets élus par quartier et pour la ville
n Bas-Montreuil — République
n Étienne-Marcel — Chanzy
n Bobillot

Quartier Bas-Montreuil - République
• Agrandissement des trottoirs rue Bara
➞ Reprise de la voirie pour simplifier la
circulation des piétons entre la rue Barbès
et le foyer. (564 points.)
• Dalle Hannah-Arendt ➞ Pose d’un
revêtement synthétique et de pare-ballons
sur le terrain multisports, et installation
de clôtures et portillons autour des jardins
partagés. (564 points.)

Quartier Étienne-Marcel – Chanzy

• Aménagement du sentier des Messiers
➞ Rendre ce chemin plus accueillant et
faciliter son usage par les cyclistes et piétons,
installation d’appareils de musculation.
(912 points.)
• Place de la Fraternité ➞ Installation d’une
aire de jeux, bancs, zone à planter en pleine
terre, tables de jeux en béton, arceaux à
vélos, terrain de pétanque. (753 points.)

Quartier Bobillot

• Réaménagement du square de l’Amitié, rue
de Paris ➞ Remplacement des jeux 3-6 ans,
installation de bancs et rénovation des sols
souples, reprise des revêtements de sol.
(287 points.)
• Végétalisation rue Beaumarchais
➞ Améliorer le cadre de la rue pour la rendre
plus accueillante en plantant 5 ou 6 arbres et
en réorganisant le stationnement par
la création de chicanes. (171 points.)

n La Noue — Clos-Français
n Villiers — Barbusse

Quartier La Noue — Clos-Français

• Au jardin des jeux de Joliot ➞ Installer un
kiosque, une aire de jeux et des assises pour
un espace convivial et intergénérationnel, rue
du Clos-Français. (589 points.)
• À Noue les plats du monde ➞ Aménagement
d’un restaurant associatif aux prix attractifs
dans un quartier dépourvu d’offres de
restauration. (428 points.)

Quartier Villiers – Barbusse

• Aménagement du square Barbara

➞ Installer fontaine, pergola, bancs, tables

de jeux… et renouveler la végétation.
(346 points.)
• Place du marché Villiers – Barbusse,
lieu de rencontres ! ➞ Création
de nouvelles plantations et pose de mobilier
pour la convivialité. (202 points.)
• Des arbres rue des Groseillers
➞ Planter des arbres afin d’attirer
les pollinisateurs, organiser des chicanes
avec des places de stationnement sur
le trottoir et réduire la vitesse. (164 points.)

n Solidarité — Carnot
n Centre-ville
n Jean-Moulin — Beaumonts

Solidarité – Carnot

• Place aux piétons, rue de Vincennes
➞ Faciliter les déplacements piétons, rue
de Vincennes, notamment en supprimant
les bornes séparant les trottoirs des places
de stationnement. (781 points.)
• Aménagement du carrefour des rues VictorMercier/Solidarité/bd Jeanne-d’Arc

➞ Créer une placette conviviale rendant

la rue Mercier aux piétons. (620 points.)

Centre-ville

• Aménagement du square de l’église SaintPierre-Saint-Paul ➞ Poser du mobilier en

bois, des bancs et jeux pour enfants, en
impliquant les habitants dans la conception
du projet. (417 points.)
• Des bancs dans le square Patriarche ➞ Poser
8 bancs et 2 assises originales. (193 points.)
• Un grillage végétalisé dans la cité de l’Espoir
➞ Végétaliser par des plantes grimpantes le
grillage séparant le jardin partagé du terrain
de sport. (187 points.)

Jean-Moulin – Beaumonts

• Réfection de l’aire de jeux attenante à la place
Rouge ➞ Ouvrir l’espace, poser de nouveaux
jeux dont une aire de jeux pour les 3-8 ans.
(320 points.)
• La cité des petits ➞ Réaménager l’aire de
jeux 0-5 ans dans la cité Jean-Moulin et
ajouter des bancs. (217 points.)
• Triporteur-bar à thé du quartier
➞ Installer un triporteur le dimanche près
de la statue du Calligraphe, pour y prendre
un thé convivial. (215 points.)
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n Ramenas — Léo-Lagrange
n Branly — Boissière

Ramenas – Léo-Lagrange

• L’avenue du colonel Fabien en + beau +
sécurisant ! ➞ Pour embellir et sécuriser,

planter des arbres et fleurs, reprendre le
marquage de stationnement… (170 points.)
• Rue de la Dhuys : on finit ! ➞ Réaménager le
terre-plein rue de la Dhuys pour le réhabiliter
et offrir un espace de qualité à tous :
terrain de pétanque, mobilier, marquages,
plantations, point d’eau. (66 points.)

Branly – Boissière

• Aménagement et embellissement de l’entrée
du café associatif Le Fait-tout

➞ Rendre attractif cet espace pour en faire un

lieu de convivialité du quartier. (235 points.)
• Amélioration des abords des écoles
Boissière-Fabien ➞ Créer un aménagement
par marquage et mobilier pour faciliter les
sorties des élèves et favoriser la convivialité
entre parents. (137 points.)
• Sécuriser les accès à l’école Méliès
➞ Installer un radar pédagogique,
trois ralentisseurs et des panneaux.
(106 points.)
• Pacifier la circulation sur Allende/SaintVictor ➞ Créer un plateau surélevé au
carrefour et élargir les trottoirs pour protéger
les piétons. (81 points.)

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

Bel-Air – Grands-Pêchers — Renan

• Aménagement du terrain Pêche-Mêle :
pour jouer, pique-niquer et jardiner !
➞ Création d’un lieu convivial et

intergénérationnel : aire de jeux, ludothèque
géante, espace de pique-nique, houblonnière
et jardins. (654 points.)
• Les Cocottes du Bel-Air ➞ Installer une
basse-cour en gestion partagée près du
Jardin-école pour recycler les déchets
et bénéficier des œufs. (256 points.)

Signac – Murs-à-pêches

• 2 toits à vous : améliorer l’accueil du public
au jardin Pouplier ➞ Créer un abri et 2 serres

dans le jardin : intégrer un vestiaire,
un séchoir à plantes et 2 barnums amovibles,

en vue de développer les activités
pédagogiques et culturelles. (979 points.)
• Les écoles Danton : on sécurise les accès
piétons ! ➞ Aménager la sortie de la
maternelle Danton pour donner plus de place
lors des entrées et sorties de l’école. Modifier
légèrement la rue Rochebrune sur le principe
d’une voie partagée. (858 points.)

n Ruffins — Théophile-Sueur
n Montreau — Le Morillon

Ruffins – Théophile-Sueur

• Les Petits Pots dans les grands, la suite

➞ Végétaliser par des plantations en pleine

terre les espaces entre les n° 54 et 60, rue
Nungesser. (209 points.)
• Réaménagement du city-stade des Ruffins
➞ Refaire le sol synthétique, ajouter une
fontaine et de l’éclairage. (169 points.)

Montreau – Le Morillon

• Des jeux sur la place Le Morillon
➞ Créer un espace de jeux pour enfants,
installer des marelles, des tables avec
plateaux de jeux. (189 points.)
• Une salle de danse rénovée
➞ Réhabiliter et embellir la salle de danse de
l’annexe Romain-Rolland : parquet, miroirs,
sonorisation intégrée dans les murs.
(158 points.)
• Du sport au parc Montreau ➞ Rafraîchir
le parcours sportif existant en renouvelant
les agrès. (120 points.)

n Projets « Ville » concernant
plus de trois quartiers
• L’Atelier des femmes ➞ Un chantier
participatif de femmes pour la construction
d’un local destiné à la transmission des
savoirs du bâtiment par l’association
Les Enchantières. (2 435 points.)
• Montreuil vivre ensemble ➞ Créer un espace
de vie partagé et écologique, favorisant
l’insertion sociale de personnes en difficulté :
viabiliser un lieu et bâtir des logements
passerelles type « tiny house » en impliquant
les futurs résidents dans la construction.
(2 374 points.)
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SOLIDARITÉ. Montreuil renforce sa coopération avec Yélimané
Le président de
l'Intercollectivité de
Yélimané, Birama Traoré,
était en visite en ce début
juillet à Montreuil.
La coopération avec les
collectivités de cette région
du Mali voit son programme
d’action renforcé dans
de nombreux secteurs.

D.R.

M

ontreuil entretient
depuis 1985 des
relations d’amitié et de coopération avec les
communes de la région de
Yélimané, au Mali. Illustration
récente, l’accueil à Montreuil
d’une délégation des membres
de la Maison des femmes de
Yélimané en avril, et des techniciens de l’intercollectivité de
Méraguémou (les communes de
Yélimané) début juillet.
Le cercle (équivalent du département) de Yélimané, qui compte
180 000 habitants, se situe dans
le nord-est de la région de Kayes,
au Mali. Territoire qui compte un
grand nombre de ressortissants
installés à Montreuil. En 2010,
un accord de coopération a été
signé entre la ville de Montreuil
et le Syndicat intercollectivités

La coopération avec Yélimané a notamment pour objectif la participation des femmes à la vie publique.

de Méraguémou (SICM), faisant
de ce dernier l’interlocuteur privilégié de la Ville de Montreuil.
L’accord porte sur quatre axes
de coopération : l’appui institutionnel ; la promotion des droits
de la femme ; le développement
économique ; la lutte contre la
désertification. Pour assurer le
suivi, l’animation et la gestion
de la coopération MontreuilYélimané, la ville reçoit chaque
année une délégation du SICM.
Ce travail se traduit par des

actions d’accompagnement,
de soutien technique et de
formation.
APPUI TECHNIQUE
ET INSTITUTIONNEL
L’appui institutionnel de
Montreuil aux collectivités
du cercle de Yélimané vise à
donner plus d’efficacité aux
acteurs de la coopération par
des échanges d’expériences, des
mutualisations, en direction des
publics de femmes et de jeunes,

et des migrants. Également en
outillant les élus et agents des
collectivités et techniciens de
Méraguémou et du cercle de
Yélimané dans l’exercice de
leurs fonctions. En avril-mai
2017, une action de formation
en administration, gestion,
programmation et maîtrise
d’ouvrage communale dédiée
aux nouveaux élus et agents
communaux s’est déroulée
dans chaque chef-lieu de commune. Animée par une équipe

de Méraguémou, elle a permis
aux 186 élus et 36 agents de se
former. En 2017, une délégation
de Méraguémou a participé
en juin au sommet international « Désertifications », à
Strasbourg, et en septembre au
sommet « Climate Chance », à
Agadir (Maroc). Ce qui a permis de contribuer à la constitution d’un réseau d’acteurs et
d’experts à impliquer sur cet
axe prioritaire de la coopération Montreuil-Yelimané sur
la désertification.
En ce qui concerne les actions
relatives à la promotion des
droits de la femme, le projet
phare a été initié en 2011 avec
l’accueil des femmes élues de
Yélimane, visant au renforcement de leur participation à la vie
publique et au développement
local. Avec l’objectif de création
d’une Maison des femmes. La
Ville de Montreuil a apporté à
ce projet un appui technique et
institutionnel, avec la présence
d’un chargé de mission permanent à Yélimané. Des actions
de formation concluantes en
teinture et savonnerie, en coupe
et couture ont été mises en place
en mars 2017. n
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS
Bas-Montreuil
République
n Étienne-Marcel
Chanzy
n Bobillot
n

La Noue
Clos-Français
n Villiers
Barbusse
n

Solidarité
Carnot
n Centre-ville
n Jean-Moulin
Beaumonts
n

Ramenas
Léo-Lagrange
n Branly
Boissière
n

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

Ruffins
Théophile-Sueur
n Montreau
Le Morillon
n

MON MONTREUIL À MOI. « Montreuil est une ville vivante

car elle bouge dans tous les domaines et dans tous les sens. »
D’Iggy Pop et Pete Doherty à Nick Cave en passant
par les lauréats du concours Tout Montreuil chante,
la portraitiste radiographie les personnalités iconiques
du rock.
GILLES DELBOS

P

LES RUES DE MONTREUIL.

J’adore me balader dans
les rues, notamment
vers les rues Robespierre et
de Vincennes, et remonter
jusqu’au cimetière.

GILLES DELBOS

MURIEL
DELEPONT
Diplômée des
Arts décoratifs
de Liège, elle est
photographe
pour Rock
& Folk, Libé,
Nova Mag…
Saisis sur scène
ou backstage,
ses portraits
plongent dans
l’ambiance noire
du rock et livrent
une « vision
organique du
son ». À (re)voir
à la rentrée, chez
Paul Beuscher,
près de la
Bastille.

L’ARMONY. Ce bar,

GILLES DELBOS

our son aspect « cool et
provincial », Montreuil
lui fait penser à Liège.
Comme dans sa ville natale, « les
habitants ne se prennent pas au
sérieux. Ils font beaucoup pour
que leur ville soit attractive et
créative ». Et comme pas mal de
ses concitoyens, elle revendique
une vraie fierté d’être aujourd’hui
montreuilloise. « Montreuil, c’est
chez moi. Je m’y sens bien. C’est
déjà dur de se sentir bien dans
la vie, alors quand on peut se
sentir bien dans sa ville, c’est une
première étape. » Pas étonnant
que la portraitiste sensible au
regard, à l’âme et à la découverte
de l’autre ait trouvé ici le pendant de Liège car « on rencontre
toujours des personnes avec qui
échanger. Ce qui aujourd’hui est
presque un luxe ». Un luxe qui
a fui la capitale, « trop speed »,
alors qu’à Montreuil, « la vie
s’appréhende plus sereinement.
On y prend son temps, et pourtant, il n’y a pas un jour où il ne
se passe rien ». n

en programmant des groupes
de rock de tous les horizons,
contribue à rendre la ville
active et dynamique.

VÉRONIQUE GUILLIEN

GILLES DELBOS

FATALITAS. C’est l’endroit où je me fais tatouer. Il accueille jusqu’au 14 juillet
une expo sur le thème des punk-rockers du photographe Alain Dister, témoin
privilégié de la culture rock des années 1960 à 2008.

CENTRE DE QUARTIER JEAN-LURÇAT. Hasard ou coïncidence, je cherchais à
offrir à mon fils un cadre de vie autre que celui de Paris au moment où le
centre de quartier m’a proposé de faire des ateliers photo. J’y ai toujours
mon labo argentique.
Le Montreuillois n N° 59 n Du 12 juillet au 5 septembre 2018
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À NOTER : Les dépôts sauvages
en dehors des dates indiquées
seront verbalisés, l’amende
pouvant aller jusqu’à 3 000 €
en cas de récidive.

BAGNOLET

geodechets.fr et gestionnaires d'immeubles

Si vous résidez dans un grand ensemble (logements collectifs),
votre calendrier
collecte
est
différent.
Si de
vous
résidez
dans
un grand ensemble (logements collectifs),
Pour plus de renseignements:
Info
déchets
055 055,
votre calendrier de
collecte
est805
différent.
geodechets.fr Pour
et gestionnaires
d'immeubles Info déchets 805 055 055,
plus de renseignements:
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MONTREUIL / Objets Encombrants (OE)
MONTREUIL / Objets Encombrants (OE)

DATES DE LA COLLECTE
DES ENCOMBRANTS DANS VOTRE RUE
UE

n

AVE
N

14
À CONSERVER

Désormais, ce sont
deux passages par
mois au lieu d’un
pour la collecte des
encombrants : le matin
ou l’après-midi, selon
les secteurs. Pour
le logement individuel
et petit collectif : le bac
est à sortir la veille
à partir de 20 h, ou le
matin même avant 6 h,
ou à partir de 13 h pour
la collecte de l’aprèsmidi. Pour les grands
ensembles collectifs,
il faut se renseigner
auprès du gestionnaire
d’immeuble.

Pour tout savoir : geodechets.fr

À NOTER : Les dépôts
sauvages en dehors des dates
indiquées seront verbalisés,
l’amende pouvant aller jusqu’à
3 000 € en cas de récidive.
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N

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

NOS QUARTIERS n 15
Tous en roller !

VÉRONIQUE GUILLIEN

COUP DE CHAPEAU

CHRISTIAN PETIT

à Roman Wisznia
et Leandro Giacalone
Ces deux jeunes ingénieurs
fabriquent des meubles
éthiques, dont le bois
provient de forêts françaises
certifiées durables, et qui
évoquent les abeilles, les
océans et les prédateurs,
actuellement menacés.
« Ces objets sont la marque
d’une action concrète. En les
faisant entrer dans l’intimité,
nous créons un lien entre la
nature et notre bien-être. »
Nitsn, leur start-up, soutient
des associations de défense
de ces trois causes en leur
reversant 10 % de son chiffre
d’affaires.

Le Roller skating montreuillois
(RSM) organise sa
traditionnelle journée
d’initiation et d’inscription
au roller. Toutes les sections
seront représentées,
du roller derby, avec
des membres des rutilantes
Nasty Pêcheresses, au roller
hockey, avec des Iroquois.
Prêt de rollers possible pour
enfants et ados.
Samedi 1er septembre, de 14 h à 17 h 30,
halle du marché Croix-de-Chavaux.
Renseignements au 06 73 39 05 08.

ÉCOLOGIE. Les petits Montreuillois visitent

Madagascar en montant dans un bus anglais !
Même s’il ne bouge pas,
le bus de l’association
Mama Terra peut vous
faire voyager très loin.
C’est l’expérience qu’ont
vécue durant une journée
les écoliers de FrançoiseHéritier.

GILLES DELBOS

S

i les élèves de l’école
Françoise-Héritier montent avec enthousiasme
à bord d’un drôle de bus rouge
à étage, c’est pour un voyage
à travers l’écran. Cet aprèsmidi, l’association Mama
Terra les invite à découvrir
Madagascar, la cinquième île
la plus grande du monde, grâce
au récit d’Anne et Joaquim
Miranda. Une fois passées les
photos étranges des lémuriens,
crocodiles et autres baobabs,
les élèves se rendent compte en
visionnant un petit film que les
enfants du village Tsaratanana
(« joli village », en malgache)
cultivent leur jardin péda-

Les élèves de Françoise-Héritier en reviennent à peine.

gogique, tout comme eux à
Montreuil. Labellisée école
de développement durable
par l’Éducation nationale,
Françoise-Héritier entretient
depuis plusieurs années une
correspondance avec l’association montreuilloise Mama Terra
et les enfants de l’éco-village
Tsaratanana. « L’objectif de
ces échanges s’inscrit dans

nos programmes d’histoire, de
géographie et de développement durable, explique Lionel
Macé, directeur de l’école.
Cela permet aussi de sensibiliser les petits Montreuillois
au fait que d’autres enfants
vivent des choses difficiles,
alors qu’ils peuvent être parfois
eux-mêmes confrontés à des
situations… difficiles. » Des

correspondances entre les vies
d’ici et de là-bas qui éveillent
également à la solidarité « parce
que l’autre bout du monde est
à Montreuil », selon Gabriel,
responsable de Mama Terra.
Tsaratanana a été construit il y
a dix ans par les habitants euxmêmes grâce à l’action d’Anne
et Joaquim Miranda, qui ont
fait le pari de les aider à aller
vers l’autonomie. Aujourd’hui,
le village recycle 96 % de ses
déchets, vit grâce à l’énergie
solaire et cultive bio. Une
vraie leçon de courage et un
bel exemple de l’écologie en
mouvement qui aura laissé de
belles images dans les yeux
des CP et des CE1. n

Étude de l’habitat
privé de la
Croix-de-Chavaux

La municipalité et Est
Ensemble ont confié
à l’association Soliha une
mission d’étude sur le secteur
de la Croix-de-Chavaux
afin d’aider les propriétaires
privés à réhabiliter leur
logement, grâce au diagnostic
complet (technique, socioéconomique et de gestion)
d’une trentaine d’adresses.
L’équipe d’étude de Soliha sera
présente sur place dès cet été.
Renseignements Soliha : 01 71 33 19 85.

Le marché associatif
Récolte urbaine
Récolte urbaine va profiter
de la piétonnisation
de la Croix-de-Chavaux pour
installer sa cuisine mobile
sur la place Jacques-Duclos.
L’association proposera un
marché de fruits et légumes
récupérés auprès de
grossistes, à prix libre,
dans le souci de lutter contre
le gaspillage des denrées
alimentaires et de rendre
accessible à tous la
consommation des fruits
et des légumes
Samedi 14 juillet, de 9 h à 13 h, carrefour
avenue de la Résistance.

À SAVOIR
C’est bien le bus de Mama Terra qui sera
garé cet été dans le square Patriarche
et accueillira une salle de lecture durant
les travaux de la bibliothèque RobertDesnos. Mama Terra, 19, avenue
Jean-Moulin. Tél. 01 48 18 01 14.

Les « p’tits-déj’s du mercredi » à Lounès-Matoub
social. Cet espace de convivialité, c’est aussi un moyen
d’échanger avec le centre
social, l’occasion de discuter
des activités, de proposer. « Il
faut que les petits-déjeuners
redeviennent les fabuleux
moments d’échanges qu’ils
ont été, raconte une habitante.
Un endroit où les nouveaux sont
accueillis avec chaleur et où
chacun peut partager des informations, évoquer ses petits malheurs et ses grands bonheurs. »
Une bonne façon de faire le
plein d’énergie. n
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Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
christine.chalier@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.

GILLES DELBOS

B

oire une tasse de café sur
le chemin du boulot en
prenant des nouvelles
du quartier. Pour le premier
« p’tit-déj du mercredi » au
soleil, les habitants ne boudent
pas leur plaisir. L’été s’installant,
le centre social Lounès-Matoub,
qui organise ce rendez-vous
hebdomadaire, souhaite aller
plus loin. « Durant l’été, les
“p’tits déj’s” vont s’installer
toutes les semaines à l’extérieur pour motiver les passants
à nous rejoindre », annonce Léa
Gavaud, référente du centre

Durant l’été, on petit-déjeune à l’extérieur pour attirer les passants.

COMPOST : place de la République,
le mercredi de 12 h à 13 h
et le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.
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BEL-AIR — GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC — MURS-À-PÊCHES

Africa Fête spécial
40 ans à Montreuil !

Un nouveau rendez-vous
convivial dans le quartier : les
après-midis jeux et café chez
Mamadou. De nombreux jeux
à disposition. Seule condition
pour participer : prendre une
petite consommation.
Entre 15 h et 18 h 30.
La Source du Bel’R,
49, rue Lenain-de-Tillemont.

Un jardin associatif
dédié à la culture
Un jardin associatif dédié
à la culture, au partage
et aux rencontres. Activités
ouvertes pour les enfants
et les familles.
69, rue Pierre-de-Montreuil.
Plus d’infos sur la page Facebook
LezArtsDansLesMurs.

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
COMPOST : 72, rue Lenain-deTillemont, le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

répondre aux défis de l’alimentation de demain
Avec leur documentaire
Foodorama, Kalima
Hammond et Sylvain
Leurent réalisent
leur rêve, tourner un film.
lls proposent aussi une
réflexion sur l’alimentation
et font découvrir ceux
qui, à travers le monde,
produisent une nourriture
saine. Pour s’élancer à leur
rencontre dans un tour
du monde à vélo, ils lancent
un crowdfunding*.

A

lors que le Tour de
France a démarré,
Kalima Hammond et
Sylvain Leurent bouclent leur
projet de tour du monde à vélo
couché, pour un départ mi-septembre. Direction les États-Unis,
avant, dans le désordre, l’Iran,
l’Inde, l’Afrique… Depuis janvier 2016, le couple prépare un
périple musclé pour réaliser à
la force des mollets un docu sur
l’alimentation durable. « Notre

Direction les Amériques, l’Iran, l’Inde, le continent africain...

propos est de répondre à cette
problématique : comment mangera-t-on demain ? explique
Sylvain, dont l’idée s’inscrit
dans une suite logique de projets
personnels et professionnels.
Kalima et moi avons réduit
notre consommation de viande,
changé nos habitudes alimentaires, privilégié les circuits
courts. »

SOURCES D’INSPIRATION
À l’heure où les médias mettent
en garde contre les dérives de
l’agriculture productiviste,
Sylvain a réalisé, via son métier
de photographe, que des alternatives étaient portées par des
agriculteurs mais jamais valorisées. « On s’est donc mis en
tête de le faire sur le modèle
du film Demain, mais sur l’ali-

mentation », d’abord en épisodes mensuels de dix minutes
émaillés d’interviews d’acteurs
du changement. Aussi, pour
ajouter un sens supplémentaire
à leur voyage, les trentenaires
se sont entre autres engagés
auprès de l’Espace pédiatrique
Alice-Blum-Ribes de Montreuil
à envoyer aux enfants des fiches
sur les pays traversés et à échanger avec eux. Car leur défi n’est
pas sportif mais bien la sensibilisation tous azimuts. D’ailleurs,
« on ne s’interdit pas de prendre
le train, le bus… Même si, avec
un budget de 50000 € pour deux
ans et pour deux, soit 15 € par
jour, il nous faudra être vigilants sur les dépenses ». Pour
les soutenir, rendez-vous sur
helloasso.com ! n
* Collecte d’argent en ligne.

À SAVOIR
Crowdfunding : helloasso.com,
worldfoodorama sur Facebook,
Instagram et Twitter.

Allez, hue cocotte,
tous à la Ferme du
Grand-Air !

Pour cette 12e édition, la ferme
ne sera ouverte que l’aprèsmidi, du 16 au 28 juillet. Au
programme, des ateliers créatifs,
de l’initiation à l’élevage et une
construction de poulaillers pour
lancer le projet « Les Cocottes
du Bel-Air ». Ne gloussez pas,
il s’agit d’une proposition pour
que 20 familles du quartier
puissent adopter des poules et
avoir un poulailler au Jardinécole. Alors, si vous veniez en
jacqueter et chercher des infos
pour vous former ? (Voir aussi
page 13.) n

VÉRONIQUE GUILLIEN

Nouveauté du
quartier : des jeux
à La Source du Bel’R

à Malika Mostefa-Sba
et Alexandre Dewees
Derrière leur comptoir et
leurs sourires, ils informent
et orientent le public vers l’un
des 115 ateliers artistiques,
numériques, sportifs… de
la Maison populaire. Ils ne
connaissent pas les prénoms
des 2 400adhérents, mais les
reconnaissent presque tous.
Certains sont devenus
des amis pour Malika, qui
les accueille depuis 20 ans.
Parce qu’il considère que
« l’échange et la rencontre
sont des richesses », leur
binôme est un maillon fort
de l’endroit, également centre
d’art contemporain..

DOCUMENTAIRE. Tour du monde en film et à vélo pour

D.R.

Le 14 juillet, l’association
Lez’Arts dans les murs a
l’honneur d’accueillir Africa
Fête, une des plus vieilles
maisons de production
d’artistes africains,
qui fête cette année
son 40e anniversaire !
Pour cette édition spéciale,
le jardin se transformera
en un véritable maquis,
bar ou guinguette de Dakar,
Kinshasa ou d’Abidjan ! Avec
un mini-village associatif,
Bamako-sous-Bois, un arbre
à palabres, des plats et des
mets africains délicieux, mais
surtout... des artistes
reconnus et renommés,
comme Souleymane Faye !
À partir de 17 h, PAF : 8 €
sur place 6 € en prévente (gratuit
pour les moins de 18 ans) ;
snacks à partir de 3 €, pas de CB.
69, rue Pierre-de-Montreuil.

VÉRONIQUE GUILLIEN

D.R.

COUP DE CHAPEAU

Grâce aux Cocottes du Bel-Air, venez à la rencontre des animaux de la ferme !
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NOS QUARTIERS n

LA NOUE — CLOS-FRANÇAIS / VILLIERS — BARBUSSE

Le compost du
quartier de La Noue
à la bonne heure

VÉRONIQUE GUILLIEN

COUP DE CHAPEAU

PHILIPPE ROLLE

à Vincent Bernier
« Si j’ai commencé à m’intéresser au conseil de quartier,
c’est grâce à Anne-Marie
Boyer, alors directrice de
l’école que fréquentait ma
fille. On ne rendra jamais
assez hommage à ce qu’elle
a apporté », explique cet
habitant de La Noue.
Aujourd’hui membre du
collectif de sept personnes
qui anime le conseil de
quartier, il est aussi impliqué
dans la gestion du compost
de quartier et du jardin
partagé rue du Clos-Français.
« Le point commun entre
les trois, c’est l’humain, qui
doit être au centre de tout. »

Le collectif d’habitants chargé
de gérer le compost de
quartier rue du Clos-Français
rappelle que les horaires
d’ouverture des bacs, et
donc de dépôt des déchets
organiques, le samedi, sont :
11 h 30-13 h (et non 11 h).
Une quarantaine de personnes
viennent en moyenne tous
les samedis alimenter
ce compost qui permet non
seulement de réduire les
déchets collectés et destinés à
être incinérés mais aussi
d’enrichir le substrat des bacs
du jardin partagé. Tomates,
courges, salades et haricots,
en pleine croissance en ce
mois de juillet, ne s’en portent
que mieux !

RÉNOVATION URBAINE. À La Noue, les équipements

scolaires en débat au conseil de quartier
Le projet de rénovation
urbaine La Noue – ClosFrançais à Montreuil et
Malassis – Le Plateau à
Bagnolet (NPNRU) a été le
sujet exclusif de la réunion
du conseil de quartier
du 26 juin dernier.

VÉRONIQUE GUILLIEN

P

réparée conjointement par le collectif
du conseil de quartier,
Est Ensemble et l’agence Ville
ouverte, chargée de la concertation, la dernière réunion
avant l’été a rassemblé près
de 80 personnes curieuses de
l’évolution de ce projet à long
terme (entre 8 et 15 ans). Il a
été rappelé que rien n’avait
encore été formalisé, décidé
ni surtout financé, la période
de concertation prenant fin
en octobre. Lors d’ateliers,
les habitants ont pu discuter
avec les experts de différentes
pistes possibles concernant : la

Création d’un centre social, équipements sportifs à améliorer,
rénovation d’habitats dégradés… les experts ont écouté les habitants.

rénovation du Clos-Français,
dont l’habitat est très dégradé ;
la création d’un centre social,
demandée par les habitants
depuis longtemps ; l’offre
d’équipements sportifs, insuffisante ; et la transformation
des équipements scolaires,
vieillissants.

JOLIOT-CURIE A PLUS
DE CINQUANTE ANS
En effet, le groupe scolaire
Joliot-Curie (deux écoles élémentaires et une maternelle)
a de plus de cinquante ans
d’âge, la « concurrence » entre
les deux écoles JC1 et JC2
est déplorée par les parents

d’élèves, le nombre de classes
ne permet pas le dédoublement
des CP et les flux de voitures et
de piétons sont mal gérés aux
abords des écoles. Il manque
également un terrain de jeux
près de l’école. En revanche,
« l’écran vert », notamment la
présence d’arbres le long de
l’avenue de la Résistance, est
un marqueur fort, très apprécié
comme îlot de fraîcheur. La
création de deux petits groupes
scolaires (une maternelle et
une élémentaire), l’un à l’emplacement de l’école maternelle Rosenberg, rue Delpêche,
l’autre à Joliot-Curie dans des
locaux rénovés voire reconstruits, fait partie des pistes
de réflexion. À l’issue de la
réunion, le conseil de quartier
a souhaité qu’une grande réunion publique soit convoquée
à l’automne par les élus afin de
présenter l’ensemble des projets concernant le quartier. n

Les brunchs
et goûters jeux
d’écriture se mettent
au vert
Habituellement installés
à la Maison ouverte, dans le
quartier Villiers – Barbusse,
ces ateliers ludiques et
gourmands où l’on joue
avec les mots sans se prendre
au sérieux prennent leurs
quartiers d’été.
– Pour les grands, les
dimanches 8, 15, 22, 29 juillet
et 26 août, de 11 h à 14 h.
10€, brunch participatif.
- Pour les enfants à partir de
8 ans, mais en famille (oncles,
tantes et grands-parents
acceptés !), c’est sous forme
de goûter les mercredis 4 et
18 juillet et 26 août, de 15 h 30
à 17 h. Goûter + jeux d’écriture.
Participation : 4 €.
Maison Montreau, dans le parc Montreau,
31, bd Théophile-Sueur, bus 122.
Réservations au 06 32 98 82 89.

Soirée autour du voyage au Théâtre de La Noue
le film de la compagnie Délit de
façade Grand Ensemble, réalisé
avec des habitants de La Noue,
côté Bagnolet, qui prêtent leurs
voix aux marionnettes. Bien
sûr, qui dit convivialité dit restauration. On trouvera donc les
plats soninkés de l’association
Art, culture et civilisation, les
glaces Martinez et les excellents
pains et autres douceurs de la
Conquête du pain. n
À SAVOIR
Rendez-vous sous les fenêtres du
théâtre ,12, place Berthie-Albrecht.
Ouvert à tous et gratuit.
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Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
catherine.sales@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
GILLES DELBOS

P

our la quatrième fois,
la compagnie Les
Anthropologues, en résidence au Théâtre de La Noue,
invite les habitants à une soirée sous le signe du voyage,
de la rencontre avec l’autre.
Le 21 juillet à 19 H, la soirée
commencera avec le théâtre
d’ombres de la compagnie
franco-égyptienne Hekau. La
chorale des habitants Musica
Noue interprétera son répertoire
de chansons du monde entier
avec des inédits en soninké et
en langue afghane. Après la
tombée de la nuit, sera projeté

17

Habitants de La Noue, cette soirée du 21 juillet est pour vous !

COMPOST : 46, rue des Clos-Français,
le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.
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NOS QUARTIERS

SOLIDARITÉ — CARNOT / CENTRE-VILLE / JEAN-MOULIN — BEAUMONTS

Le nouvel ouvrage
de Xavier Frandon

En dehors des conseils de
quartier, qui permettent
à tous les habitants d’émettre
des propositions concernant
l’amélioration de la vie
quotidienne, vous pouvez
contacter les Montreuillois déjà
impliqués : cqsolidaritecarnot
@gmail.com ; faire vos
remarques : antenne.
gastonlauriau@montreuil.fr ;
ou alerter les services d’un
problème de propreté :
sesam@montreuil.fr

Une rentrée
au fil des mots

Marianne Vermersch anime un
atelier d’écriture par mois, « À
cache-cache avec les mots »,
le samedi, pour les enfants
de 7 à 10 ans, et « Planète
fiction », pour les 11 à 14 ans,
ainsi que des stages pendant
les vacances scolaires. Et pour
les adultes et les seniors,
des ateliers hebdomadaires :
« En route vers l’écriture »,
« Au fil du récit », « Par les
chemins de la création »…
Contact et inscription par mail :
contact@lesaccentstetus.com.
Tél. 06 60 60 96 60.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :

francoise.christmann@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
COMPOST : 4, avenue Pasteur,
le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.
n

suite de nos quartiers page 24

GILLES DELBOS

Le mouvement alternatif MAN lutte
contre toutes les formes de violence et d’exclusion
Interventions dans
les collèges et lycées,
formations dans les
entreprises ou auprès de
parents, travail avec plus
de 100 organisations qui
œuvrent pour atténuer
les violences sociales
économiques, culturelles…
Des centaines de jeunes et
de bénévoles s’impliquent.

D

ans des locaux de l’avenue Pasteur, Marie
Bohl, Montreuilloise
de 26 ans, occupe la fonction
de chargée de mission pour
le Mouvement alternatif pour
la non-violence (MAN). Elle
explique : « Nous dénnonçons
toutes les formes de violence,
et elles sont nombreuses. Selon
trois axes. D’abord, nous observons si l’auteur agit dans l’intention de nuire. Ensuite, le
destinataire : est-ce que l’acte
qu’il reçoit lui génère de la
souffrance ? Et enfin, selon la

Le MAN forme, informe et intervient dans les écoles.

définition de la loi, qui stipule
si un acte est violent. » MAN
a été créé en 1974, autour de
l’objection de conscience (à
savoir, une attitude individuelle de refus d’accomplir
certains actes en contradiction
avec des convictions intimes).
« Nous envisageons des outils
de résolution de conflits (en
famille, dans l’entreprise,

entre voisins, dans les associations…) et des méthodes
d’action, non seulement dans
les relations interpersonnelles
et les groupes, mais aussi pour
lutter contrer les violences
sociales, politiques, économiques, écologiques… Nous
voulons construire un monde
plus juste, durable et plus
solidaire. »

NOUS DÉCLARONS
LA PAIX AUX MIGRANTS
Les bénévoles du MAN dispensent de nombreuses formations et interviennent dans
les établissements scolaires.
« Nous refusons la logique
d’exclusion, poursuit Marie
Bohl. Par exemple, nous déclarons la paix aux migrants. Nous
travaillons en coordination
avec une centaine d’organisations, dans lesquelles on
constate qu’il y a beaucoup
de jeunes. Alors, les choses
ne changent pas très vite. Mais
elles évoluent, au regard des
sollicitations que nous recevons. Nous vivons dans une
société plutôt brutale. Mais
nous constatons de vrais
changements de fond, pas
très visibles, mais qui sont
en train de se faire… pour le
“mieux-vivre-ensemble”. » n
À SAVOIR
www.nonviolence.fr

Un nouvel artisan boucher à Solidarité-Carnot

U

ne vitrine appétissante
offrant le spectacle
de lasagnes, de brochettes d’agneau, de brandade de morue, de gratins et
de viandes soigneusement
choisies chez des producteurs
français. Ou des poulets fermiers qui rôtissent et dont le
suc s’exprime en caramélisant
des petites pommes de terre qui
attendent dessous, tranquillement… Jonathan Le Priol a
ouvert en avril 2018 une boucherie-charcuterie au 141, avenue du Président-Wilson. Un

vrai bonheur pour les habitants,
après deux ans de fermeture
de ce commerce. Cet artisan
boucher prépare lui-même la
« saucisserie » et propose des
plats traiteur faits maison, en
fonction des saisons, qu’il livre
à domicile (du mardi au samedi,
de 8 h 30 à 20 h, et le dimanche
de 8 h 30 à 14 h). Pour les personnes âgées, des Montreuillois
qui travaillent et rentrent tard
ou pour un événement familial.
Avec la présence chaleureuse
de Naïma, qui l’aide à servir.
Bon appétit ! n

GILLES DELBOS

À Solidarité-Carnot,
on se coordonne

à Jean-François Monthel
Montreuillois de longue date,
cet habitant du centre-ville
a entrepris de nombreux
voyages en Afrique et dans
le monde arabe. Diplômé en
swahili et en arabe dialectal
de l’Institut des langues et
civilisations orientales, il publie
chez Édilivre Jésus était arabe
et autres contes du 93,
en vente à la librairie Zeugma.
Des histoires courtes
ponctuées d’humour, avec
pour décor la Seine-SaintDenis dont, bien sûr, Montreuil !
Vous suivrez ses personnages
du PMU de la Boissière à la
station Robespierre, en passant
par la Croix-de-Chavaux.

ASSOCIATION.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Le Caractère sacré, c’est
le nouveau recueil de poésie
de Xavier Frandon, paru
aux éditions du Cygne. Ce
Montreuillois de Jean-Moulin,
qui essaime des poèmes et
s’interroge (est-ce le poème,
la poésie, le poète qui est
sacré ?), fait partie du réseau
« La poésie a quelque
chose à dire ».
PAQCAP, sur Facebook…

COUP DE CHAPEAU
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MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS... n 19
✎ Pour les enfants
à 14 h 30. Tarif journée : 2,50 € ;
tarif réduit : 1,50 €, 7-26 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi ;
gratuit : pour les moins de 7 ans.

À tous les artistes
et acteurs culturels
de la ville :

Duo Joe Quartz

D. R.

CONCERTS

Inscrivez votre événement
sur : https://openagenda.
com/signup
Pour plus d’info :
webmaster@montreuil.fr

Ceferina Banquez, reine du bullerengue colombien*.

MUSIQUE
*Cumbia
& Resistancia

LIVE ET DJ SET COLOMBIE

Avec Ceferina Banquez en
invitée d’honneur. À 73 ans,
elle est la reine incontestée du
bullerengue, musique rurale
de la côte caraïbe colombienne. Descendante d’une
longue lignée de cantadoras

et Thibault Perriard (batterie),
dans le cadre d’une résidence
de création théâtre musical.
« Qui reçoit mes yeux qui
reçoivent ? / Et qui les fermera, ces yeux ? / Ça cligne
et cligne dans le vide / Un
vide à la sourde rumeur /
Qui te chuchote un contre
si / À bourdonner le fond de
l’âme. » Première partie : le
duo Bigraphe.
Samedi 14 juillet

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. 20 h.
Entrée libre.

à la créativité et l’expression
par la musique.

Mercredi 18 juillet

• Julie Brami :
La Petite Madeleine
de la chanson
Dans la tradition de la chanson française, Julie Brami
concocte pour les aficionados des Pestacles, juniors et
seniors, un concert plein de
poésie, de nostalgie et de joie.
Mercredi 25 juillet

• Marty Music Show
Amateurs de musiques tsi-

Dans le cadre de la résidence de création musicale,
le duo Joe Quartz donne deux
concerts.
• Première partie : duo
Brady, avec les violoncellistes Michèle Pierre et Paul
Colomb. Deuxième partie :
duo Joe Quartz.
Jeudi 19 juillet

•Avec des compositions
et des textes originaux, le
duo Joe Quartz, composé de Jeanne Susin (chant,
piano préparé, percussion)
et Olivier Schlegelmilch
(batterie, violoncelle, voix),
relooke ses influences (classique, pop, musique contemporaine). D’abord vives et
familières, cordes, touches
et machines se font ensuite
les métamorphoses irisées et
anguleuses de cette musique
quartzée.

Niggenkemper (contrebasse). Enfants à partir de
4 ans.

s’inspirent du jazz vocal
traditionnel, du music-hall
et des musiques de rue du
début du XXe siècle, qui se
sont épanouis dans les cabarets américains de l’époque,
les casinos, les speakeasies, les coins de rue et tous
les autres lieux de musique
vivante. Cette ancestrale et
magique symbiose entre les
musiciens et le public est
l’essence même de la fête.
Bar et restauration sur place.

Dimanche 29 juillet

Maison du parc, parc Jean-MoulinLes Guilands, rue de l’Épine,
93170 Bagnolet. 16 h 30.
Renseignements : 01 71 29 59 82.

Antonin-Tri Hoang
CONCERT

Dans le cadre d’une résidence de création in situ de
musique et d’une installation sonore par Antonin-Tri
Hoang et ses invités, un
concert surprise avec l’exposition de dessins d’Ève
Risser.

Samedi 14 juillet

La Marbrerie, 21, rue AlexisLepère. De 21 h à 3 h. Tarifs : 8 €
en prévente ; 10 € sur place.
Tél. 01 43 62 71 19.

Samedi 25 août

THÉÂTRE

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. De 20 h à minuit.
Entrée libre.

✎ Globe-trottinette
SPECTACLE

Librement inspiré de l’univers de l’auteure-illustratrice
Anne Herbauts, ce spectacle
est un voyage tout en douceur, couleurs, variations
rythmiques et sonorités diverses, au cours duquel deux

Fake Book trio

CONCERT LABORATOIRE

Fake Book trio donnera un
concert avec des invités dans
le cadre de l’exposition de
peintures, films, vidéos et
images de MC Gayffier.
Vendredi 31 août

Samedi 21 juillet

MontreuilScope

Sortir à Montreuil…

« La culture partout et pour tous »

Deux légendes du rock,
Tony Marlow et Jess, guitariste des Rats avec son gang
Barricades, seront en concert
exceptionnel pour le plus
grand bonheur des Montreuil
City Rockerz !
Dimanche 15 juillet

L’Armony, 39, rue Édouard-Vaillant.
20 h. Entrée libre.

Rencontre improvisée

Le Chinois, 6, place du Marché.
De 21 h à 3 h. Entrée libre.
lechinoisdemontreuil.com

CONCERT

Les batteurs Reza Azard et
Olivier Schlegelmilch se rencontrent de façon improvisée.

Dada Club
DJ SET

Parce que le Dada Club a un
grand cœur, un esprit libre
et une âme de fêtard, il vous
propose une 3e édition particulièrement à son image : la
RéLOVution ! Ni mutinerie,
ni putsch ou soulèvement
anarchiste, mais une révolution douce avec pour seules
revendications l’amour et la
fête ! En plus d’une tuerie
de line-up, venez profiter
de barbes à papa, shots envoûtants ou autres douceurs
concoctées par le plus tendre
des chefs…
Vendredi 13 juillet

Le Chinois, 6, place du Marché.
De 22 h à 6 h. Entrée libre avant
23 h 30 puis 10 €.
lechinoisdemontreuil.com

Chewing-Gum
Silence
CONCERT

Création de théâtre musical par et avec AnneEmmanuelle Davy (soprano)
Le Montreuillois

CONCERT

n

Mardi 17 juillet

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. De 20 h à 22 h.
Entrée libre.

✎ Les Pestacles
SPECTACLES

Organisée par l’association
montreuilloise Ère de jeu,
cette fête estivale accueille
les enfants et les familles au
Parc floral.
• Dana Boulé et son
open mic
Du funk, du punk, du rock
et un open mic dédié aux
enfants ! Dana est une musicienne new-yorkaise installée à Montreuil. Elle a
commencé sa carrière à la
tête de groupes punk outreAtlantique tels que Stupid
and The Sobs, puis a été la
moitié d’un duo folk indé qui
a beaucoup tourné aux ÉtatsUnis. Gardant sa passion pour
la transmission, elle fonde
Dana & The Petits Punks
pour accompagner les enfants

Mercredi 8 août

• Le Voilà-Voilà
Un fidèle artiste bluesy et
jazzy que le public adore.
Des chansons à textes qu’on
aime à retrouver… et à chanter. Cédric Levaire, « l’âme
à tout faire » du groupe, fait
ses classes comme pianiste
de bar avant de bringuebaler
sa guitare dans moult cafés
du pays. C’est en 1996 qu’il
commence à composer avec
succès pour des spectacles
jeune public. Après s’être mis
au vert un peu plus à l’ouest,
le voilà qui monte ses propres
créations avec la compagnie
Les Wagonnets !
Mercredi 22 août

• Rap, hip-hop, beatbox…
Le dernier mercredi d’août,
c’est carte blanche à un collectif de jeunes artistes de la
scène urbaine du territoire
Paris-Grand Paris, des poètes
actuels aux écritures aiguisées que les enfants adorent.
Cette année, honneur aux
filles ! Mais il y aura aussi
des garçons.
Mercredi 29 août

• Jam de clôture !
Un méga-jam avec les artistes
les plus fidèles du festival
et les talents émergents du
collectif de jeunes d’Ère de
jeu. Une teuf et un dancefloor
pour tous !
Mercredi 5 septembre

Parc floral, route de la Pyramide,
75012 Paris. Les mercredis
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Twin Twin Oh Yeah
RAP ET PUNK

La Soundsystem Party est de
retour ! Au programme, des
lives et des DJ sets, beaucoup de guests, de surprises
et de nouveautés ! Ça dure
jusqu’à 5 h du mat’. Alors,
soyez en forme !
Samedi 21 juillet

Le Chinois, 6, place du Marché.
De 20 h 30 à 5 h Entrée libre.
lechinoisdemontreuil.com

Happy Milf
Records Party
DJ SET

Une Happy Milf Records
party toujours accompagnée des compères Afroriot,
Amadeo 85, AZ Groove,
pour des sets boogie funk,
disco rap, modern soul,
électro, proto-house, P-funk,
G-funk… et tout en vinyles.
Esprit funk exigé. Bar et restauration sur place.

Dimanche 15 juillet

Coffin Nails

Maison du parc, parc Jean-MoulinLes Guilands, rue de l’Épine,
93170 Bagnolet. 16 h 30.
Renseignements : 01 71 29 59 82.

CONCERT

Plateau de rêve avec les
Coffin Nails, groupe anglais
au son psychobilly. Mais
aussi, pour le même prix, les
magiques Gonna get yours,
groupe punk qui vient de sortir son nouvel album, et les
Bugarian Yogurt, groupe de
comix slap’n’roll qu’on ne
présente plus à Montreuil.

✎ De quelle couleur
est le vent ?
SPECTACLE

Venez découvrir l’adaptation de l’album éponyme
d’Anne Herbauts, sous la
forme d’une transposition
dansée du voyage sensoriel
qu’éveille le livre. Ou comment des adultes répondent à
la même question d’un petit
garçon aveugle, en lui apportant chacun une réponse différente et sensible. Enfants
à partir de 4 ans.

Vendredi 31 août

Le Chinois, 6, place du Marché.
À partir de 20 h Tarif : 5 €.
lechinoisdemontreuil.com

DANSE
**The Dusty Bottoms
BAL SWING

Samedi 28 juillet

La Marbrerie, 21, rue AlexisLepère. 20 h Tarifs : 3 € prévente ;
gratuit avant 21 h ; 5 € après.
Tél. 01 43 62 71 19. Tous les
concerts sur http://lamarbrerie.fr

✎ Trois dans
un jardin
CONCERT

Pour tourner la page de l’édition « Lire au parc 2018 »,
le trio rencontrera le public
au fil d’improvisations, en
solo, en duo ou en trio, inspirées par le site exceptionnel du parc. Avec Xavier
Charles (clarinette), Mathias
Forge (trombone) et Pascal

D. R.

Jeudi 12 juillet

Tony Marlow
Barricades

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques- Duclos. De 20 h à minuit.
Entrée libre.

D. R.

(les chanteuses et auteures
de ce genre essentiellement
féminin), Ceferina a composé
sa première chanson à l’âge
de neuf ans. Très jeune, elle
a été victime de la violencia,
c’est-à-dire les années de
guerre civile et de terrorisme
paramilitaire. Ceferina est
accueillie pour la première
fois en France. Un concert à
ne pas manquer !

ganes et latines, retrouvez
ceux qui ont enflammé le
Parc floral l’an passé. Ils ont
tellement aimé que cette année ils créent pour les enfants,
rien que pour eux (et un peu
pour les autres aussi !).

amies, guidées par un livre
inventé, partagent le fruit
de leur créativité. Enfants à
partir de 2 ans.

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. De 20 h à minuit.
Entrée libre.

Bal swing du 14 juillet avec The Dusty Bottoms**.
Venez célébrer le 14 juillet
avec The Dusty Bottoms,
un collectif français qui célèbre les traditions dixie et
swing du songbook americain des années 1920. Ils

Dimanche 22 juillet

Maison du parc, parc Jean-Moulinles Guilands, rue de l’Épine, 93170
Bagnolet. 16 h 30.
Renseignements :
☛
01 71 29 59 82.

20 n MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS...
Jacques-Duclos. Vernissage
dimanche 19 août. Ouvert du mardi
au dimanche inclus. Expositions :
15 h-20 h ; événements : 18 h-22 h
ou minuit. Entrée libre.

Sylvain Priam
EXPOSITION

Lauréat de la première édition de la Bourse Tignous
2017, Sylvain Priam expose
ses premières œuvres. Né en
1996, cet étudiant en deuxième année en bande dessinée à l’école Jean-Trubert, à
Paris, dessine depuis son très
jeune âge et souhaite en faire
son métier.

*Propagande
EXPOSITION

Le 116, Centre Tignous d’art
contemporain, 116, rue de Paris.
Entrée libre. Ouverture du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h
et le samedi de 14 h à 19 h.
En présence de l’artiste tous
les samedis. www.montreuil.fr/
centretignousdartcontemporain

Terrain vague
EXPOSITION

Entre friche et chaos, le terrain vague évoque une zone
d’indétermination, un espace
flottant situé en périphérie ou dans les replis de la
ville, aussi appelé « Tierspaysage ». Un lieu propice
à l’émergence du jeu et de
la poésie. Terrain vague est
un collectif d’artistes céramistes montreuillois qui
ont conçu cette exposition
selon un principe participatif
invitant le public à s’emparer des espaces et à prendre
pleinement part au processus
créatif. « L’argile, une terre
d’aventure ». Restitution du
projet Arthécimus imaginé
par Fabienne Gilles, avec
les enfants des accueils de
loisirs, du 21 au 28 juillet.
Jusqu’au 28 juillet

Le 116, Centre Tignous d’art
contemporain, 116, rue de Paris.
Entrée libre. Ouverture du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h et
le samedi de 14 h à 19 h.
www.montreuil.fr/
centretignousdartcontemporain

La Vallée acte III

INSTALLATION IN SITU EN
EXTÉRIEUR

Un homme surplombe le
carrefour de la Croix-deChavaux. Suivant les filets de
neiges gelées, il s’est échappé des dédales en spirale
électrifiée de la mégapole.
Perché sur l’arbre-îles, il tisse
une longue écharpe du temps,
le regard aspiré dans le labyrinthe virtuel, où le monstre
tentaculaire est couronné par
l’élite galactique des constellations vendues contre des reliques en plastique, imitation
peau de serpent. Cette œuvre
conçue pour être installée cet
été dans le square de la rue
Kleber, attaché à l’Office,
évolue tout l’été in situ.
Jusqu’au 31 août

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. Entrée libre.

L’Odyssée
du jazz

EXPOSITION ITINÉRANTE

Des premiers esclaves africains jusqu’aux fulgurances
électriques d’aujourd’hui en
passant par les pionniers de
La Nouvelle-Orléans, cette
fresque didactique est une
invitation au voyage dans la
grande saga des musiciens
afro-américains.
Jusqu’au mois d’août

Bibliothèque Paul-Éluard,
10, rue Valette. 15 h 30. Entrée libre.
www.bibliotheque-montreuil.fr

D. R.

Jusqu’au 28 juillet

Une œuvre de Kamal Robinson, peintre afro-américain*.

Magnet river
et Keramik Fog

Josquin
Gouilly-Frossard

Deux films de Juli Susin
seront projetés en nocturne
lors d’événements qui se
déroulent à L’Office. Magnet
River, avec François Lecoq.
« Le temps est un fleuve
qui m’emporte, mais je suis
la rivière… » Ce film a été
tourné la nuit dans les rues
de Montreuil. Keramik Fog,
lui, a été réalisé à Albisola en
stop motion dans les ateliers
de céramique Ernan/Pacetti.

Résidence de création artiste
plasticien en trois temps.
• Samedi 28 juillet : exposition de dessins, peintures,
photographies et objets pour
le lancement d’« Action »,
auto-édition 2018, qui rassemble cinq années d’expérimentations menées dans
son appartement à Montreuil.
Mélangeant lieu de vie et atelier, les œuvres sont produites
à partir d’une accumulation
d’images et de photographies.
• Du 28 juillet au 2 août : mise
en place d’un lieu de travail,
d’échanges, de rencontres, de
performances et d’installation
participative. La situation
géographique de L’Office
évoquant à l’artiste une tête
observant une place en perpétuel mouvement, il y travaillera au quotidien autour
de la figure de la tête et de ce
qui peut la recouvrir comme
source de création. Il invitera
les passants à participer.
• Vendredi 3 août : présentation de Prick, un travail
expérimental autour d’une
télévision.

PROJECTIONS NOCTURNES

Jusqu’au 31 juillet

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. Entrée libre.

✎ Les cabanes
sous la lune
EXPOSITION

Anne Herbauts aime inventer des héros singuliers et
raconter des histoires qui
font réfléchir les enfants. Une
exposition d’Anne Herbauts
et du Centre de création pour
l’enfance. Enfants, à partir
de 4 ans.
Du 4 au 29 juillet

Maison du parc, parc
Jean-Moulin-Les Guilands,
rue de l’Épine, 93170 Bagnolet.
De 13 h 30 à 18 h 30.
Renseignements : 01 71 29 59 82.

Louise Boghossian
EXPOSITION

Son d’un cheveu de métal
en chute libre dans un cylindre d’acier. Broule. Pluie
d’anchois sur Manhattan.
Exposition de sculptures,
installations, son, performances par l’artiste Louise
Boghossian et ses invités.
Du 15 au 18 juillet

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. Vernissage
le dimanche 15 juillet. Ouvert
du mardi au dimanche inclus.
Expositions : 15 h-20 h ;
événements : 18 h-22 h ou minuit.
Entrée libre.

Les Animogamis
EXPOSITION

Les Animogamis de François
M’Bahia sont des sculptures
en forme d’origamis finement pliés dans le bois.
Du 16 au 28 juillet

L’Œil vagabond, 62, rue
Robespierre. Du lundi au samedi
de 11 h à 19 h. Entrée libre.
Renseignements : 06 12 34 05 53 ;
www.facebook.com/
loeilvagabond

Yann Birgy
EXPOSITION

Exposition de l’artiste plasticien dans le cadre de sa résidence. Action performative.
Du 23 au 27 juillet

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. Ouvert du mardi
au dimanche inclus. Expositions :
15 h-20 h ; événements : 18 h-22 h
ou minuit. Entrée libre.

RÉSIDENCE

Du 28 juillet au 3 août

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. Ouvert du mardi
au dimanche inclus. Expositions :
15 h-20 h ; événements : 18 h-22 h
ou minuit. Entrée libre.

Sophie Carlier
EXPOSITION

Exposition de photographies
dans le cadre de la résidence
de l’artiste Sophie Carlier.
« Tu es toujours là, inattentif
et sombre, dans un coin de ma
tête. Une pièce où vous attendez assis. Le long couloir des
hommes que j’ai aimés avec
leur nom sur la porte. »
Du 4 au 12 août

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. Ouvert du mardi
au dimanche inclus. Expositions :
15 h-20 h. Entrée libre.

MC Gayffier
EXPOSITION

Artiste engagé, Kamal
Robinson, à l’image de JeanMichel Basquiat, propose un
travail coloré qui dénonce
inlassablement l’injustice
et les fêlures de l’« american dream ». Ce peintre et
cinéaste afro-américain se
passionne également pour
la capoeira. Son exposition
martèle un message presque
épileptique à la recherche
du juste milieu et du juste
équilibre.
Jusqu’au 30 septembre

Centre social et culturel municipal
Guy-Toffoletti, 14, rue de l’Épine
prolongée, 93170 Bagnolet. Du
lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h ;
le samedi de 9 h 30 à 18 h. Entrée
libre. Renseignements :
01 49 93 66 56

Histoire(s) de graffitis
EXPOSITION

À Montreuil, ils font partie
de notre quotidien. Mais quel
est le point commun entre un
scribe égyptien, des prisonniers anglais du XVIIe siècle,
une femme protestante, un
peintre romantique et l’auteur
des Misérables ? L’exposition
« Histoire(s) de graffitis »
vous invite à le découvrir !
Dans ce château qui conserve
de nombreuses traces datant
du XVIe au XXe siècle, elle
remet en lumière ses graffitis, témoins de l’histoire du
château, demeure royale,
prison d’État et lieu de visite.
Le parcours de l’exposition
vous amènera à découvrir le
sens du graffiti et la multitude de ses formes, son étude
progressive et ses échos dans
les arts.
Jusqu’au 11 novembre

Château de Vincennes, 1, avenue
de Paris. Tarif : 9 € ; entrée gratuite
pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 01 48 08 31 20
et billetterie.vincennes@
monuments-nationaux.fr

LECTURES,
RENCONTRES

Jusqu’au 13 juillet

Cantine du Nouveau Théâtre
de Montreuil, 10, place Jean-Jaurès.
Tous les jours à 19 h. Gratuit

Place aux films !

PROJECTION
CINÉMATOGRAPHIQUE

Tous les mardis soir, le centre
social Lounès-Matoub vous
convie à la projection d’un
film en plein air. Des films
pour tous, à (re)découvrir en
famille, entre amis pour passer des soirées d’été conviviales à la belle étoile.

En résidence à la bibliothèque depuis huit mois,
l’auteur de bande dessinée
Pierre Ferrero, qui les a vus
à l’œuvre, témoigne de son
voyage au pays des ados de
Montreuil dans une exposition et une BD.
Jusqu’au 31 août

Square Patriarche,14, bd Rougetde-Lisle. Entrée libre.
www.bibliotheque-montreuil.fr

L’Office, 1, rue Kléber, place

Jam sessions ouvertes à tous

JEUX D’ÉCRITURE

Pendant l’été, les brunchs se
mettent au vert ! Jouer avec
les mots pour inventer des
textes rigolos.
Les dimanches du 15 au 29 juillet,
et le 26 août.

La Maison Montreau, 31, bd
Théophile-Sueur. De 11 h à 14 h.
Tarif : 10 € avec brunch participatif.
Renseignements et réservation
recommandée au 06 32 98 82 89
et annedunoyer.jeux.d.ecriture@
gmail.com ; https://jeuxdecriture.
wordpress.com

La ferme du Grand Air
FERME PÉDAGOGIQUE

Jeux d’écriture enfants et
parents. Jouer avec les mots
pour inventer des trucs rigolos ! En avant la bidouille !
On boit, on mange, on griffonne, on lit, on rigole…
Enfants à partir de 8 ans.
La Maison Montreau, 31, bd
Théophile-Sueur. De 15 h 30 à 17 h.
Tarif 4 € avec brunch participatif.
Renseignements et réservation
recommandée au 06 32 98 82 89
et annedunoyer.jeux.d.ecriture@
gmail.com ; https://jeuxdecriture.
wordpress.com

Jardin-école, 4, rue du Jardin-école.
Du lundi au vendredi de 14 h
à 18 h 30, et les samedis de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Fermé
le dimanche 22 juillet. Tarifs : gratuit
pour les moins de 4 ans ; 0,50 €
pour les 4-18 ans ; 1 € pour
les adultes.

Centre social Lounès-Matoub,
4-6, place de la République.
À partir de 21 h. Gratuit.

✎ Des mots à goûter
ATELIER FAMILIAL

Les 4 et 18 juillet, 22 et 29 août

Du 16 au 28 juillet

**Lire au parc

Les Chaises musicales

Profitez des nombreux livres
mis à votre disposition et installez-vous dans les transats
pour vous offrir un moment
d’évasion et de détente. Une
initiative du département de
la Seine-Saint-Denis en partenariat avec le réseau des médiathèques d’Est Ensemble,
la ville de Bagnolet et la ville
de Montreuil, soutenue par le
Centre national du livre dans
le cadre de la manifestation
nationale « Partir en livre ».

Les bibliothécaires sortent
parasols, revues, albums, romans, BD et documentaires,
que vous pourrez consulter en
lézardant au soleil. Découvrez
les lectures à voix haute pour
petits et grands. Installez-vous
sur l’herbe dans un transat,
sous un parasol, et profitez
d’un moment de détente en
plein air en écoutant aussi
un programme musical sélectionné par la bibliothèque,
qui vous donne également
accès à la presse du jour.
Tous publics.

BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

Du 4 au 29 juillet

Maison du parc, parc Jean-MoulinLes Guilands, rue de l’Épine,
93170 Bagnolet. Du mercredi
au dimanche de 14 h 30 à 19 h.
Renseignements : 01 71 29 59 82.
LECTURE MUSICALE

EXPOSITION

Brunchs

Vaches, moutons, canards
et cochons investissent le
quartier pour la 12e édition
de la ferme du Grand Air.
Ateliers créatifs, initiation
à l’élevage, construction
de poulaillers. Le but cette
année est de lancer le projet
« les cocottes du Bel-Air » :
des familles du quartier vont
pouvoir adopter des poules et
avoir un poulailler à l’année
au Jardin-école. Venez vous
renseigner et vous former !

Les 10, 17, 24 et 31 juillet

✎ Un jardin lyrique

Amour, ça rime avec
toujours ! LOL !

Tout/rien est le titre, peut-être
provisoire, d’une installation
de textes, peintures, vidéo et
objets lumineux. Une bande
de toile d’1 m de haut court
en continu sur tous les murs :
sur cette surface de dépôt,
cette plaque sensible, sont
peints, dessinés, écrits des
mots, des images, sont accrochées des peintures de formats divers, dans une gamme
de couleurs volontairement
restreinte dans le cadre de
la « fenêtre » ouvrant sur la
petite pièce où est projetée
une vidéo en continu. Dans
cette petite pièce, une série
de 5 ou 6 boîtes lumineuses.
Du 15 au 19 août

les musiciens de jazz pendant
une semaine. Écoute libre et
bienvenue.

Évadez-vous dans la fraîcheur des mots et des voix.
Accompagné d’un quatuor
vocal, le comédien Olivier
Broda présentera une lecture
sur le thème des jardins et de
la nature.
Les 14, 21 et 28 juillet de 15 h
à 16 h 15.

Maison du parc, parc Jean-MoulinLes Guilands, rue de l’Épine,
93170 Bagnolet. À 15 h.
Renseignements : 01 71 29 59 82.
Inscription obligatoire.

LECTURES

Du 17 juillet au 31 août

Square Patriarche, 12-14, bd
Rouget-de-Lisle. Les mardis, jeudis
et vendredis de 13 h à 15 h. Lectures
au square de 16 h à 18 h, si la météo
le permet. Gratuit.

Tango Roots
FESTIVAL

8e édition du Tango Roots
Festival, qui propose 8 jours
de bals, concerts, shows,
conférences, projections,
masterclasses, cours et ateliers. Une immersion dans
l’univers du tango et des folklores argentin et uruguayen.
Du 22 au 29 juillet

La Parole errante, 9, rue François
Debergue. Renseignements :
www.tangorootsfestival.com

Lectures à la piscine
PRÊT DE LIVRES

Les bibliothèques de
Montreuil s’installent pour
des lectures près du plongeoir. L’idée ? Diffuser
le goût de lire entre deux
brasses…
Jusqu’au 13 juillet

Piscine des Murs-à-pêches,
9, rue Maurice-Bouchor. De 16 h
à 18 h pour le prix d’une entrée.
JUSTINE RAY

EXPOSITIONS

DU 12 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE

Rencontres Jazz
Montreuil
JAM SESSIONS

n

Avec « Partir en livre », venez lire au parc des Guilands**.
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COURS, ATELIERS,
STAGES

À l’affiche du Méliès

Capoeira
COURS

Tous les dimanches de juillet

Parc Jean-Moulin-Les Guilands,
rue de l’Épine, 93170 Bagnolet.
Rendez-vous sur la Grande
Traverse. De 16 h à 17 h 30.
Renseignements : 01 71 29 59 82.
Inscription obligatoire.

CINÉMA PUBLIC GEORGES-MÉLIÈS. 12, PLACE JEAN-JAURÈS. TÉL. 01 83 74 58 20

DOCUMENTAIRE SUR LES ÉLÈVES INFIRMIÈRES

NICOLAS PHILIBERT PRÉSENTE
LE 24 AOÛT SON NOUVEAU FILM,
TOURNÉ À MONTREUIL

P

our son documentaire Être et
avoir (2002), le réalisateur
Nicolas Philibert avait plongé
Recevoir son clown
sa caméra dans une classe communale
STAGE DE 2 SEMAINES
Découvrez le clown qui som- unique. Ce film a remporté un immense
meille en vous… avec Hervé succès, avec à la clé environ 1,8 milLanglois et la Royal Clown lion d’entrées, douze nominations aux
Company.
Césars et trois récompenses, dont le
Du 3 au 14 septembre
La Guillotine, 24, rue Robespierre.
César du meilleur montage, ainsi que
De 10 h à 17 h. Tarifs : 740 €.
Renseignements au 01 43 60 78 57
ou 06 84 04 82 88 ou
royalclowncompany@orange.fr ;
www.royalclown.com

Détente et
lâcher-prise

STAGE DE 4 JOURS

Rendez-vous en Bretagne
pour un stage organisé par
l’association Exploitons nos
ressources. Sur la presqu’île
de Quiberon (Morbihan), hébergés au Relais saint Joseph
de l’océan, au bord de la
plage de Kerhoshin, abordez
la détente et le lâcher-prise
avec la pratique quotidienne
de la sophrologie, du pilates
et d’une initiation au massage énergétique chinois.
Exploitons nos ressources.
À partir de 380 €. Renseignements,
planning et contacts : Élisabeth
Ligier au 06 77 89 16 91 ; Judith
Bensoussan au 06 10 63 52 57 ;
exploitezvosressources@gmail.
com

SAVOIR PLUS : Nicolas Philibert sera présent
lors d’une avant-première au Méliès,
le vendredi 24 août, à 20 h 30.

Tarifs du cinéma Le Méliès
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 5 €. - 26 ans : 4 €. Dernière séance du mardi : 3,5 €

LE PROGRAMME DE LA QUINZAINE

✎ Duo Joe Quartz
ATELIER

Atelier musical et visuel pour
les enfants. Recherche autour
de la mélodie, de l’image et
de l’écriture animée par le
duo Joe Quartz.
19 et 20 juillet

L’Office, 1, rue Kléber, place
Jacques-Duclos. De 14 h à 16 h.
Gratuit.

D’ici ou d’ailleurs
CHORALE

Aimez-vous chanter ? À
partir du 26 septembre, rejoignez la chorale D’ici ou
d’ailleurs tous les mercredis
(hors vacances scolaires),
pour enfants (7 à 10 ans,
de 17 h 30 à 18 h 30 ; 11 à
14 ans,de 18 h 30 à 19 h 30)
et adultes (de 20 h à 21 h 30).
Le répertoire est puisé dans
les chants du monde, la chanson française, la musique
actuelle, le jazz, les contes
musicaux (pour les enfants).
Quel que soit l’âge, le répertoire est abordé avec joie et
bonne humeur !
Tous les mercredis

Association La Marche des arts,
rue Saigne. Renseignements
et inscriptions au 06 43 36 98 89
ou lamarchedesarts@gmail.com

Le Montreuillois

D. R.

Du 14 au 17 septembre

le prestigieux prix Louis-Delluc, sans
compter sa présentation en compétition
à Cannes.
Le nouvel opus de Nicolas Philibert, De
chaque instant, est un documentaire sur
l’entrée en profession des infirmières.
Les héroïnes en sont les élèves de l’Institut de formation en soins infirmiers
de la Croix-Saint-Simon, à Montreuil.
Chaque année, les étudiantes infirmières sont des dizaines de milliers
à se lancer dans ce métier. Le film
retrace les hauts et les bas de leur
apprentissage, qui les confronte très
tôt, souvent très jeunes, à la fragilité
humaine, à la souffrance, à la maladie,
et aux fêlures des âmes et des corps.
Ces élèves vont partager leur temps
entre cours théoriques, exercices
pratiques et stages sur le terrain. Un
parcours intense et difficile, au cours
duquel elles devront acquérir un grand
nombre de connaissances, maîtriser
de nombreux gestes techniques et
se préparer à endosser de lourdes
responsabilités. n

n

FILM DE LA QUINZAINE

D.R.

Initiez-vous à la capoeira
avec un professeur diplômé.
Cet art martial brésilien puise
ses racines dans les méthodes
de combat et les danses des
peuples africains du temps
de l’esclavage au Brésil.
Enfants, à partir de 10 ans.

FILM DE L’ÉTÉ : MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT
de Christopher McQuarrrie, avec Tom Cruise
Revoici Mission impossible, pour un nouvel opus !
Comme dans les précédents, Tom Cruise y interprète
Ethan Hunt, l’anti-James Bond américain par excellence,
qui se lance avec son équipe dans une veritable course
contre la montre... Regorgeant bien sûr d’action, ce
sixième épisode est aussi présenté comme « un voyage
émotionnel » pour l’agent casse-cou. À suivre...
ÉVÉNEMENTS
Vendredi 24 août à 20 h 30 : De chaque instant
de Nicolas Philibert, suivi d’une rencontre avec
le realisateur et les infirmières montreuilloises.
Lundi 27 août à 20 h 30 : Guy, en présence du réalisateur
et acteur Alex Lutz.
Mardi 28 ou vendredi 31 août à 20 h 30 : Sauvage
de Camille Vidal-Naquet, suivi d’une rencontre avec
le cinéaste.
Mardi 4 septembre à 20 h 30 : Le monde est à toi
du Montreuillois Romain Gavras, suivi d’une rencontre
avec le réalisateur.
Lundi 10 septembre à 20 h 30 : Thunder Road
de Jim Cummings.

18 h 30. Mar. : 21 h.
Mer. : 16 h 30. Jeu. : 21 h. Ven. : 16 h 15.
Sam. : 21 h. Dim. : 14 h. Lun. : 20 h 45.
DARK RIVER (VO), de C. Barnard :
Mar. : 18 h 30.
Mer. : 16 h 15. Jeu. : 16 h 30, 20 h 45.
L’EMPIRE DE LA PERFECTION (VO),
Ven. : 16 h 30. Sam. : 14 h 15, 18 h 30. MY WONDER WOMEN (VO),
de   J. Faraut : Mer. : 20 h 30. Jeu. :
Dim. : 16 h 30. Lun. : 16 h 30, 20 h 45. d’A. Robinson : Jeu. : 16 h 15. Dim. :
18 h 45. Ven. : 12 h 15, 16 h 15. Sam. :
Mar. : 16 h 30.
18 h 30. Dim. : 13 h 45, 20 h 45. Lun. :
18 h 30. Lun. : 14 h 30. Mar. : 16 h 45.
18 h 30. Mar. : 21 h.
JSA (JOINT SECURITY AREA) – (VO),
HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
DOGMAN (VO), de M. Garonne : Mer. : DES FIGUES EN AVRIL, de N. Dendoune :
14 h 30, 18 h 30, 20 h 45. Jeu. : 16 h 30, Ven. : 16 h 45. Sam. : 14 h 15. Mar. : 19 h.
VACANCES MONSTRUEUSES,
DARK RIVER (VO), de C. Barnard :
de P. Chan-wook : Dim. : 18 h 30.
Mer. : 14 h 30, 21 h. Jeu. : 16 h 30. Ven. : UN COUTEAU DANS LE COEUR,
de G. Tartakovsky : Dim. : 14 h avant- 18 h 45, 21 h. Ven. : 14 h, 18 h 30,
ROCK-O-RICO, de D. Bluth et
20 h 45. Sam. : 16 h 15, 18 h 45, 21 h. D. Kuenster : Mer. : 16 h 45. Jeu. :
12 h 15, 16 h 15. Sam. : 16 h 40, 21 h.
de Y. Gonzalez : Mer. : 18 h 20. Jeu. : première + goûter.
Dim. : 16 h 10, 18 h 15, 20 h 30. Lun. :
Dim. : 14 h 15, 19 h. Lun. : 14 h 30,
14 h 30, 16 h 45. Ven. : 16 h 45. Sam. :
20 h 45. Ven. : 18 h 15. Sam. : 20 h 45.
RÉTRO SUZUKI :
16 h 15, 18 h 30, 21 h. Mar. : 16 h 15,
18 h 30. Mar. : 14 h 30, 18 h 45, 21 h.
14 h 30, 16 h 30. Dim. : 14 h 30. Lun. :
Dim. : 16 h. Lun. : 16 h 15, 20 h 45. Mar. : LE VAGABOND DE TOKYO (VO) :
18 h 30, 20 h 45.
14 h 15, 16 h 30. Mar. : 14 h 30.
DOGMAN (VO), de M. Garonne : Mer. : 18 h 30.
Ven. : 21 h 10.
14 h 30, 18 h 30, 20 h 45. Jeu. : 14 h 30, MY WONDER WOMEN (VO),
HISTOIRE D’UNE PROSTITUÉE (VO) :
L’EMPIRE DE LA PERFECTION (VO),
AU BORD DE L’EAU, programme de
16 h 45, 18 h 50, 21 h. Ven. : 12 h,
de J. Faraut : Mer. : 20 h 30. Jeu. :
6 courts-métrages : Mer. : 16 h 40.
d’A. Robinson : Ven. : 20 h 45. Sam. : Dim. : 21 h.
18 h 30, 21 h. Sam. : 14 h 30, 16 h 40, 14 h 15. Mar. : 14 h 15.
14 h 15. Ven. : 21 h. Sam. : 16 h 30.
Jeu. : 16 h 15. Sam. : 15 h 40. Dim. :
18 h 45, 21 h. Dim. : 14 h 25, 18 h 45,
Dim. : 21 h. Lun. : 16 h 45. Mar. : 14 h 15. 15 h 45. Mar. : 15 h 35.
2001, l’odyssée de l’espace (VO),
DU 18 AU 24 JUILLET
21 h. Lun. : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Mar. : de S. Kubrick : Mar. : 20 h 15.
AU POSTE !, de Q. Dupieux : Mer. :
RÉTRO TAKAHATA :
14 h 30, 18 h 30, 20 h 45.
17 h 40, 19 h 15, 21 h. Jeu. : 17 h 15,
LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA
DES FIGUES EN AVRIL,
ANT-MAN ET LA GUÊPE (VF-VO),
18 h 50. Ven. : 17 h, 21 h. Sam. : 14 h,
de N. Dendoune : Sam. : 16 h 15. Lun. : de P. Reed : Mer. : 14 h 30 (VF),
(VF-VO) : Mer. : 14 h (VF). Ven. :
FEMMES DU CHAOS VÉNÉZUELIEN
17 h 30 (VF), 20 h 30 (VO). Jeu, ven. : 18 h 45. Dim. : 14 h, 18 h 55, 20 h 45. 14 h 15 (VF), Sam. : 20 h 30 (VO).
(VO), de M. Cadenas : Mer, jeu. : 16 h 30. 20 h 45.
Lun. : 14 h, 17 h 15, 18 h 50. Mar. : 14 h, Mar. : 16 h 30 (VF).
14 h 30 (VF), 17 h 30 (VO), 20 h 30
Ven. : 12 h 15, 16 h 45. Sam. : 20 h 45.
BÉCASSINE, de B. Podalydès : Ven. :
Dim. : 11 h 15, 16 h 30. Lun, mar. : 16 h 15. 14 h 15. Sam. : 16 h 30. Dim. : 11 h. Lun. : (VO). Sam, dim. : 14 h 30 (VF), 17 h 30 19 h 10, 21 h.
MES VOISINS LES YAMADA (VF-VO) :
(VO), 20 h 30 (VO). Lun, mar. : 14 h 30 WOMAN AT WAR (VO), de B.
JOUEURS, de M. Monge : Mer. : 14 h 15, 14 h 15. Mar. : 16 h 30.
Jeu. : 14 h (VF). Ven. : 18 h 45 (VO).
(VF), 17 h 30 (VO), 20 h 30 (VO).
20 h 45. Jeu. : 14 h 15, 18 h 30. Ven. :
Erlingsson : Mer. : 14 h 15, 18 h 20. Jeu. : Dim. : 16 h 45 (VF).
LES INDESTRUCTIBLES 2 (VF),
14 h 30, 20 h 45. Sam. : 18 h 30. Dim. : de B. Bird : Mer, jeu. : 14 h, 17 h 45,
FLEUVE NOIR, d’E. Zonca : Mer. : 14 h 15, 20 h 45. Ven. : 18 h 55. Sam. : 20 h 45. PANDA, petit panda : Sam. : 17 h.
14 h, 20 h 45. Lun. : 18 h 15. Mar. : 14 h, 20 h 30. Ven. : 12 h, 14 h 30, 18 h 15,
18 h 45, 21 h. Jeu. : 14 h 15, 18 h 30. Ven. : Dim. : 14 h 15, 18 h 45. Lun, mar. : 21 h. Lun. : 15 h 35.
18 h 15.
20 h 45. Sam. : 14 h, 17 h 30, 20 h 30. 14 h, 18 h 30, 20 h 45. Sam. : 14 h,
L’ÎLE AU TRÉSOR, de G. Brac : Mer. :
RÉTRO SUZUKI :
18 h 30. Dim. : 16 h 15, 20 h 45. Lun. :
16 h 20. Jeu. : 18 h 45. Ven. : 147 h 30. DÉTECTIVE BUREAU 2-3 (VO) :
AU POSTE !, de Q. Dupieux : Mer, jeu. : Dim. : 11 h, 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
14 h, 18 h 15. Mar. : 14 h, 16 h 15, 20 h 45. Sam. : 18 h 30. Dim. : 16 h 20. Lun. :
15 h 35, 19 h 15. Ven. : 14 h 05, 15 h 40, Lun, mar. : 14 h, 17 h 30, 20 h 30.
Jeu. : 20 h 30.
18 h 45.
19 h 20. Sam. : 16 h 15, 20 h 30. Dim. : AU BORD DE L’EAU, programme
PAUL SANCHEZ EST REVENU !,
LA MARQUE DU TUEUR (VO) : LUN. :
16 h 15, 21 h. Lun. : 14 h, 19 h 15. Mar. : de 6 courts-métrages : Mer. : 16 h 45. de P. Mazuy : Mer. : 14 h, 20 h 45. Jeu. : DÉSOBÉISSANCE (VO), de S. Lelio :
20 h 30.
15 h, 18 h 40.
Jeu. : 16 h 30. Ven. : 15 h 45, 17 h. Sam, 14 h, 18 h 30. Ven. : 14 h 15 seniors,
18 h 45. Sam. : 16 h 15, 20 h 45. Dim. :
WOMAN AT WAR (VO), de B. Erlingsson : lun. : 16 h 30. Mar. : 14 h, 16 h 30.
Retrouvez tout le programme
14 h 15, 21 h. Lun. : 14 h 15, 18 h 30.
Mer, jeu. : 17 h 10, 21 h. Ven. : 12 h, 17 h 15, PARVANA, une enfance en
du cinéma Méliès en détail sur :
Mar. : 14 h 15, 18 h 45.
21 h 10. Sam. : 18 h 15. Dim. : 11 h 15,
Afghanistan, de N. Twomey : Mer. :
18 h 30. Lun. : 17 h 10, 21 h. Mar. : 16 h 35. 16 h 30. Jeu. : 14 h 15, 18 h 30. Ven. :
THE LAST MOVIE (VO), de D. Hopper :
www.montreuil.fr/cinema
14 h 15. Jeu. : 14 h 30, 18 h 45. Dim. :
Mer. : 18 h 30. Ven. : 21 h. Dim. :
L’ÎLE AU TRÉSOR, de G. Brac :
DU 11 AU 17 JUILLET

Mer. : 18 h 45. Jeu. : 20 h 45. Ven. :
18 h 45. Sam. : 14 h 15. Dim. : 18 h 45.
Lun. : 14 h 15. Mar. : 20 h 30.
L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS,
d’A. Varda : Mer, ven. : 18 h 30.
Dim. : 16 h 15. Lun. : 20 h 30.
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11 h. Lun. : 16 h 30. Mar. : 16 h 45.
ROCK-O-RICO, de D. Bluth et
D. Kuenster : Mer. : 14 h, 16 h 45. Jeu. :
14 h. Ven. : 14 h 05, 16 h 45. Sam. :
14 h + quizz. Dim. : 11 h 15, 16 h 30.
Lun. : 14 h 30, 15 h 35. Mar. : 16 h 45.
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8E TANGO ROOTS FESTIVAL

INITIATION POUR TOUS AU TANGO ET AU FOLKLORE
ARGENTIN DÈS LE 22 JUILLET À L’HÔTEL DE VILLE
fictions ; expos photo ou d’arts
plastiques. À vous de faire le
premier pas… n

Du 22 au 29 juillet,
Montreuil rayonnera
au rythme du tango,
entre ateliers, expositions,
masterclasses, chants,
bals, shows, concerts,
rencontres, échanges,
débats, conférences…
Au programme : musique,
danse et poésie !

PROGRAMME
PHILIPPE GAUTHIER

S

ylvia Gerbi, formée
à la danse classique,
contemporaine, baroque,
découvre le tango* à Marseille
et se perfectionne auprès des
plus grands danseurs. Elle y
consacre depuis sa carrière,
entre enseignement et créations.
Elle conçoit le Tango roots festival avec l’association La Muse
amusée et investit plusieurs
lieux montreuillois pour offrir
au public, pendant une semaine,
« un itinéraire franco-argentin
et franco-urugayen », selon ses
mots. L’organisatrice de cet événement international souhaite
« valoriser la relation étroite

* En 2009, l’Unesco a inscrit le tango
d’Uruguay et d’Argentine au patrimoine
mondial immatériel de l’humanité.

Transmettre aux novices cet art populaire né au Nord de l’Argentine.

entre la France, l’Argentine
et l’Uruguay. (…) Le festival
développe une pratique du tango
tout en générant des échanges
interculturels. “Roots” signifie
« racines » et le festival fait le
lien entre héritage du passé
et innovation ». Sylvia Gerbi
envisage de transmettre cet
art populaire né à Rio de la
Plata, dans le nord de l’Argentine, « aux novices et aux
professionnels ». Des artistes

aux influences métissées,
mais aussi des points de vue
scientifiques (histoire, science
du mouvement, sociologie,
musicologie, anthropologie…)
nourriront les rencontres autour
d’un maté : bals (milongas) ;
soirées consacrées au folklore ;
concerts ; stages et cours de
danse, de musique et de formation DJ ; apéros tango dans les
bars et lieux publics ; projections de documentaires ou de

Dimanche 22 juillet
l Hôtel de ville, place Jean-Jaurès,
de 14 h à 16 h : accueil des festivaliers,
rencontre avec Rodrigo Rufino et
Gisela Passi, L’Histoire du tango à Paris,
une chronologie audiovisuelle ;
16 h : initiation gratuite au tango ;
17 h 30 : initiation gratuite au folklore
argentin ; ouvert à tous !
l La Parole errante, 9, rue FrançoisDebergue, de 15 h à 20 h : milonga
gratuite. Cocktail de bienvenue offert.
Avec DJ Karel Yon.
l Gramophone, 1, rue Pépin, à 20 h 30 :
vernissage musical et dansant
des expositions de Philippe Gauthier
et Claire Petavy, avec des musiciens ;
verre d’accueil offert.
Retrouvez le programme entier sur :
www.tangorootsfestival.com

Un bus rouge londonien pour des lectures solaires

D.R.

L

a bibliothèque Robert-Desnos sera
fermée au public cet été, du 10 juillet au 21 septembre inclus, en
raison de travaux. Mais les Montreuillois
pourront emprunter et rendre les documents dans une bibliothèque éphémère
installée dans un bus rouge londonien
stationné devant la bibliothèque, dans le
square Patriarche, du 17 juillet au 21 septembre. Horaire d’ouverture du bus : mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 13 h à 18 h. Il
sera aussi possible de commander par mail
un document en rayon dans le bâtiment
en travaux, à l’adresse suivante : desnos.

Quand la bibliothèque Robert Desnos
ferme, c’est dans un bus qu’on emprunte.

en.travaux@gmail.com. Les bibliothécaires
vous remettront le document le lendemain
de votre demande dans le bus rouge. Les

trois autres bibliothèques : Paul-Éluard,
Colonel-Fabien et Daniel-Renoult se
tiennent à votre disposition pendant cette
période. Jusqu’au samedi 1er septembre :
le mercredi 10 h-12 h et 14 h-18 h et le
samedi 10 h-13 h et 14 h-17 h. Et pour les
lectures au square, les bibliothécaires sortent
parasols, revues, albums, romans, BD et
documentaires, à savourer en lézardant
au soleil. n
SAVOIR PLUS : Toutes les bibliothèques seront fermées
les 14 juillet et 14 et 15 août. Chaises musicales : du
17 juillet au 31 août, les mardis, jeudis et vendredis de 13 h
à 15 h, square Patriarche. www.bibliotheque-montreuil.fr

La pratique
artistique amateur
dans votre quartier

Vous souhaitez vous initier
à une activité artistique dans
votre centre de quartier ou
vous perfectionner dans une
discipline ? Les inscriptions
peuvent se faire sur le site :
lesroches.montreuil.free.fr.
Vous pouvez y découvrir la
liste des ateliers amateurs et
y remplir le formulaire, à
renvoyer par mail ou par
courrier. Arts de la scène, arts
plastiques, danse, musique…
Une dizaine de lieux de
Montreuil accueillent ces
ateliers des Roches, destinés
à tous. Les séances
hebdomadaires
commenceront la semaine
du 24 septembre. Avec, cette
saison, quelques nouveautés
(stages de modèle vivant,
céramique, marionnettes…)
et de nouveaux groupes
de musique pour ceux qui
pratiquent un instrument.
Les Roches, Maison des pratiques
amateurs, 19, rue Antoinette.
Tél. 01 71 86 28 80.

Plus d’une centaine
d’activités à la
Maison populaire

Lieu d’expression
« corporelle, scientifique,
technique, artistique, avec
pop lab et multimédia… »
pour enfants, adolescents
et adultes, la « Maison pop »
vous propose près d’une
centaine d’ateliers animés
par des professionnels.
Retrouvez la plaquette
des activités sur le site maisonpop.fr.
Tél. 01 42 87 08 68. Inscriptions possibles
par correspondance ou sur place dès le
6 septembre, lundi, mardi, mercredi
et jeudi de 14 h à 20 h 30.
9 bis, rue Dombasle. Les ateliers
démarreront le 1er octobre.

ANNE-LAURE MAHÉ

« Il s’agit d’aider les autres à trouver leurs
ressources, de les accompagner. »

GILLES DELBOS

TÊTE DE L’ART

S

on œil pétille lorsqu’elle se remémore son expérience d’enseignante en français. Elle a aussi été
romancière, signant 360, rue des Degrés, Ticket
de caisse et Ça se finit comment ? – qu’elle a aussi mis
en scène pour le théâtre – et scénariste de la BD Doña
Paz, la libertine. Mais ça, c’était avant de mettre son
expérience de pédagogue au service du mieux-être
des personnes « de 2 à 80 ans ». Cette Montreuilloise
a publié en avril 2018 On ramène le calme à la maison, une « commande » des éditions Eyrolles dans la
collection « Parents au top » : un ouvrage concret qui
aide enfants et parents à évacuer les tensions. « Après
une formation de quatre ans, je pratique la sophrologie
au niveau professionnel. Ce sont des outils psychocorporels, c’est-à-dire des exercices qui passent par

le corps. Et il s’agit d’aider les autres à trouver leurs
ressources, de les accompagner vers la résolution de
problèmes. » Deux mois plus tôt, elle avait publié
chez Marabout Les Aventures de Lucie Goodfellow,
illustrées par Pépée. Ce livre relate l’histoire de Lucie,
trentenaire confrontée à bien des épreuves… À peu près
les mêmes que tout le monde. Mais quand Madame
Portejoie débarque, le récit éclaire notre propre chemin
initiatique. Avec un CD de dix séances de sophrologie
en prime. De quoi apprendre à accueillir vos émotions,
même les plus sombres, et faire scintiller votre soleil
intérieur. Bel été à vous… n
SAVOIR PLUS : On ramène le calme à la maison, Eyrolles ;
Les Aventures de Lucie Goodfellow, Marabout.
www.annelauremahesophrologue.com
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Les Montreuillois
connaissent le chef
Mathieu Braud, à la tête
de l’orchestre Oppera
depuis six ans. Tout en
terminant ses études
au conservatoire royal
de Bruxelles, il fonde
aujourd’hui l’Ensemble
Dénote pour faire entrer
la musique dans les
entreprises, les collèges,
les lycées...

L

e Montreuillois Mathieu
Braud, multi-instrumentiste formé à l’écriture musicale et impliqué dans
des projets à la Philharmonie
de Paris, dirige plusieurs formations : l’ensemble londonien United Strings of Europe,
l’orchestre universitaire de
Lille et l’ensemble montreuillois Oppera (Orchestre des
personnels, des parents et des
élèves réunis en association).
Ceci, alors même qu’il achève
ses études de chef d’orchestre
au Conservatoire royal de
Bruxelles. « Ma grand-mère
était agricultrice et jouait de
l’orgue le dimanche, raconte-t-il.

CLPHOTOGRAPHIE

MATHIEU BRAUD CRÉE L’ENSEMBLE MONTREUILLOIS DÉNOTE
tous les lieux qui ne
sont pas dédiés aux
concerts en y impliquant le public et en
lui faisant vivre une
expérience. » Cet
ensemble se produit
aussi lors de cinéconcerts, et il enregistre des musiques
de films. « C’est
un ensemble aux
multiples facettes,
capable de
répondre aux différentes offres et à
L’Ensemble Dénote crée la surprise dans les lieux non dédiés aux concerts.
géométrie variable,
Alors, je sais que cette musique de compositeurs peu jouées ajoute Mathieu Braud. Nous
est pour tout le monde. Il n’y représentent la base de travail souhaitons transmettre de la
a pas besoin de pré-requis. Je que s’est donnée Mathieu Braud musique partout, pour tous. Et
viens d’un milieu modeste, en créant l’ensemble de musi- des échanges avec le public
après les concerts. »
mon père était boulanger et ciens professionnels Dénote.
Le 13 juillet, l’Ensemble
ma mère, aide-soignante. Il
Dénote donnera un concert de
faut qu’on se bouge. Penser les « LA MUSIQUE
musiques de films avant le feu
spectacles autrement. Pas avec PARTOUT, POUR TOUS »
des spectateurs endimanchés. « En trio ou à trente musiciens, d’artifice de Rosny-sous-Bois.
Ce n’est pas la vraie vie. Nous nous avons des interventions Et le 5 août, il ouvrira, face à
voulons toucher l’habitant qui sur mesure dans les entreprises la mer, le festival Offenbach
n’a pas l’occasion d’aller dans (CE, lors de colloques, de sémi- d’Étretat, où il est aussi prodes salles de concert. Il a le droit naires ou de visites guidées), grammé les 9 et 11 août avec
d’entendre du Mozart. » Les dans les équipements culturels, des œuvres peu connues. n
œuvres du répertoire, celles tom- les établissements scolaires. SAVOIR PLUS : www.ensemble-denote.fr ;
bées dans l’oubli, des créations Nous créons la surprise dans contact@ensemble-denote.fr

La Locomotive des arts
L’Ensemble Dénote est accompagné
par La Locomotive des arts (située
au 9, rue Édouard-Vaillant), dont
l’essentiel de l’activité se concentre
autour de différents axes,
notamment le domaine de la
musique classique, de l’art lyrique
et du théâtre d’objets. Chaque
année, cette structure
d’accompagnement choisit de
soutenir des créations en fonction
de leur qualité artistique et s’investit
aux cotés des artistes pour les aider
à avancer (administration de
spectacles, production, organisation
d’événements, diffusion,
communication et conseils aux
projets). Dirigée par Laure Taar,
qui travaille depuis 25 ans dans le
domaine artistique et culturel
(directrice de maisons des jeunes et
de la culture, directrice des affaires
culturelles de villes…), La Locomotive
des arts accueille aussi,
ponctuellement, tout artiste de
spectacle vivant pour lui prodiguer
des conseils. Par exemple, comment
monter une structure, comment
obtenir une licence d’entrepreneur de
spectacle ou une aide à la diffusion…
www.lalocomotivedesarts.com

La Marbrerie restera
ouverte tout l’été, avec
des événements festifs
à partager en terrasse,
à la cantine ou dans la salle.
Concerts, DJ sets, friperie,
matchs de la Coupe du
monde de football… Des
soirées rafraîchissantes
et gratuites en perspective.

E

n presque deux ans,
La Marbrerie est devenue une salle de concert
incontournable à Montreuil,
avec une programmation identifiée grâce à la diversité des
styles et de ses festivals. « À
Montreuil, il existe une culture
de la culture, estime Jérémy
Verrier, responsable de la programmation. Nous avons un
public montreuillois curieux
et attentif. Nous sommes heureux de proposer des musiques
populaires au sens noble du
terme, c’est-à-dire grand public,
et des choses un peu plus spécifiques. Mais, à l’image de la
ville, les publics se mélangent
grâce à des musiques métissées,
riches des cultures de l’Amérique latine, de l’Afrique et de
toute l’Europe. Et, bien sûr, des
musiques électroniques, avec
des artistes qui n’ont pas peur
de tisser des liens. »

UN AUTHENTIQUE
LIEU DE VIE
Mais La Marbrerie doit aussi
son succès à la cantine, qui
affiche des menus savoureux
et équilibrés « comme à la
maison », et qui est désormais
ouverte tous les midis et les
soirs de concerts. Et au bar,
qui permet de se retrouver en
famille, entre collègues, amis,
voisins. « Nous allons pérenniser
la table de ping-pong, annonce
Jérémy Verrier. Nous voulons
que La Marbrerie devienne pour
les habitants un véritable lieu
de vie. Pour tous les âges. Cet
été, nous allons tester la friperie
éphémère, où l’on pourra chiner
vêtements et vinyles. Et la saison prochaine, nous inviterons
les Montreuillois à investir ce
lieu sur des modes récréatifs
avec, une fois par semaine,
des soirées DJ set, projections, etc. » Sans compter que
La Marbrerie offre un vaste
espace pour l’événementiel
et les tournages de films. En
juillet et août, la terrasse et
la programmation invitent
ceux qui restent à Montreuil à
goûter des instants de voyages
artistiques, entre musique et
cinéma. Que la vie à Montreuil
pendant votre été vous soit
agréable. n
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VÉRONIQUE GUILLIEN

Sur scène, en terrasse ou à la cantine, été festif à La Marbrerie

« À Montreuil, on a la culture de la culture. » (Jérémy Verrier, programmateur de La Marbrerie.)

PROGRAMME
- 12 juillet, 18 h-23 h, lancement de Frips &
records, avec DJ set, gratuit.
- 13 juillet, DJ set, gratuit jusqu’à 22 h,
puis 5 €.
- 14 juillet, 16 h, match pour la 3e place
de la Coupe du monde de football ;
de 21 h-3 h du matin, soirée swing.
- 15 juillet, 17 h, finale de la Coupe
du monde, gratuit.
- 19 juillet, 22 h, projection de cinéma,
gratuit.
- 20 juillet, DJ set gratuit jusqu’à 22 h,
puis 5 €.
- 21 juillet, soirée Tropical Sound System,
gratuit jusqu’à 22 h, puis 5 €.
- 26 juillet, 22 h, projection de cinéma,

gratuit.
- 27 juillet, 21 h, Aï Que Boon, concert
de musique du monde, 8 €.
- 28 juillet, Happy Milf Records, gratuit
jusqu’à 21 h, puis 5 €.
- 2 août, de 19 h à 23 h, fooding
en terrasse.
- 3 août, 22 h, projection de cinéma, gratuit.
- 4 août, DJ set gratuit jusqu’à 22 h,
puis 5 €.
- 9 août, 19 h, fooding au patio.
- 10 août, 22 h, projection de cinéma,
gratuit.
- 11 août, DJ set jusqu’à 22 h, puis 5 €.
- Du 15 au 19 août, festival de cinéma Black
Movie : concert, DJ set, fooding…

- 23 août, 19 h-23 h, fooding en terrasse.
- 24 août, 22 h, projection cinéma, gratuit.
- 25 août, DJ set gratuit jusqu’à 22 h,
puis 5 €.
- 30 août, 19 h-23 h, fooding en terrasse.
- 31 août, Happy Milf Records, jusqu’à 21 h,
gratuit puis 5 €.
Ouverture de la cantine :
juillet : le midi du lundi au dimanche
et les soirs de programmation.
Août : le midi du lundi au vendredi et le
dimanche, et les soirs de programmation.
Table de ping-pong à disposition.
Bar accessible aux jours et aux heures
d’ouverture. Détail du programme
sur www.lamarbrerie.fr
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RAMENAS — LÉO-LAGRANGE / BRANLY — BOISSIÈRE

Un été actif
pour Récolte urbaine

En juin, une grue à tour
a été acheminée par convoi
exceptionnel et montée sur
le chantier du futur ouvrage
de ventilation « Demi-Lune ».
Cet ouvrage est indispensable
pour ventiler les galeries entre
les futures stations de métro
La Dhuys et Montreuil-Hôpital.
Il servira également de
passage pour les éventuelles
interventions des équipes
de secours. Les travaux sont
programmés jusqu’en 2022.

Une plateforme
de brumisation
à la disposition
des habitants

Les services de la Ville
viennent d’installer
un dispositif de brumisation
près de la plaine de jeux
Jules-Verne. En service
depuis ce12 juillet, il comporte
trois mâts de brumisation
et un geyser au sol. Il est
accessibleà tous de 12 h 30
à 20 h.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
philippe.allienne@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
COMPOST : Place Jules-Verne.
Le samedi de 13 h à 15 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

d’un centre de quartier accessible à toutes et tous
C’est un programme
d’animations estivales
très varié qui attend
les habitants de la cité de
l’Amitié et, plus largement,
du quartier Branly. Piloté
par la Direction jeunesse
et éducation populaire,
il prélude à la réouverture
et à la réorganisation
du centre de quartier.

L

e maire Patrice Bessac,
accompagné des élus
du quartier Philippe
Lamarche et Choukri Yonis,
a rencontré les habitants, le
30 juin, afin de présenter les
perspectives qui s’offrent
autour du centre de quartier
Branly-Amitié. C’est que ces
dix derniers mois n’ont pas été
simples. Mis à la disposition
d’un groupe de jeunes l’été
dernier, ce centre est demeuré
occupé par ce même groupe,
qui revendique un lieu propre
pour se retrouver. En consé-

Rencontre avec le maire et deux élus afin de présenter les
perspectives autour du centre de quartier Branly-Amitié.

quence, l’association Ensemble
notre quartier a dû reprendre
son action de soutien scolaire
plus tard et dans un autre lieu.
Avec le comité de quartier, les
élus ont mené une réflexion
et un dialogue afin de parvenir à une solution ne lésant
personne. « La municipalité,
explique Philippe Lamarche,

est responsable de l’autorité publique. Le centre doit
être accessible à toutes et à
tous. C’est une question du
vivre-ensemble. »
NOUVELLE ORGANISATION
À partir de la rentrée, une
nouvelle organisation sera
donc proposée. Le lieu sera

principalement dédié à la jeunesse, mais il sera aussi un lieu
de rencontres pour tous, avec
diverses activités. La municipalité, qui se pose comme
coordinatrice, y assurera une
présence humaine permanente
durant les heures d’ouverture.
C’est dans la perspective de la
réouverture du centre de quartier qu’une offre d’animations
estivales a été proposée par les
services 11-17 ans et 16-25 ans,
l’antenne vie de quartier et les
associations sportives. Le public
aura le choix entre kickboxing
le mardi, yoga et full-contact
le mercredi, handifit et fitness
le vendredi et self-défense le
samedi. Du 23 au 28 juillet,
le quartier sera en fête, avec
des activités tous les jours, des
soirées spectacles, du cinéma
de plein air… n
À SAVOIR
Pour le programme complet :
DJEP, au 01 48 70 61 24.

Fermeture de l’A86 pour le passage du métro

D

ans le cadre des travaux
de prolongement de
la ligne 11 du métro,
l’autoroute A86 va être coupée
du 8 au 17 août au niveau de
la bretelle A86-A3, à Rosnysous-Bois. Le but de l’opération consistera à pousser une
partie du tunnel sous l’autoroute. La chaussée de celleci va être démolie à partir du
8 août. Ensuite, la partie du
tunnel qui a été réalisée près
des infrastructures routières
durant ces derniers mois sera
ripée sous la bretelle autorou-

tière (notre illustration). Cette
opération prendra entre 20 et
24 heures. La chaussée sera
ensuite reconstruite et rendue
à la circulation.
Lorsque la ligne 11 sera mise en
service, en 2022, le métro arrivera à Montreuil par la station
Montreuil-Hôpital, poursuivra
vers la station La Dhuys avant
d’empruntrer la section en viaduc jusqu’à la station aérienne
Coteaux-Beauclair. Il plongera
ensuite sous l’autoroute avant
d’arriver au terminus de RosnyBois-Perrier. n

QUENTIN NIGUES (16 PROD) / PARIMAGE

Une grue
pour l’ouvrage
« Demi-Lune »
du métro

à Samy Ghersbrahim
À 23 ans, cet étudiant en
licence pro e.commerce et
marketing numérique à l’IUT
de Montreuil est en contrat
d’alternance dans un grand
magasin de bricolage d’Ivry.
Il a eu l’initiative d’y organiser
de A à Z la Fête de la
musique, le 21 juin. Il a invité
une quinzaine de chanteurs
et danseurs hip-hop
montreuillois, notamment
ceux de son quartier
(Boissière). En septembre,
des graffeurs feront
du street art dans les murs
du magasin. À terme, Samy
souhaite travailler pour
l’animation de sa ville.

BRANLY-AMITIÉ. Un été riche avant la réouverture

VÉRONIQUE GUILLIEN

Tandis que la construction
de la maison de paille
se poursuit en juillet, 8 jeunes
du quartier Boissière
(16-18 ans) vont participer
à deux semaines de chantier
éducatif. Le premier, du 16 au
20 juillet, se déroulera au jardin
associatif, à l’angle de la rue
de la Montagne-Pierreuse et
de la rue Édouard-Branly.
Le second, du 23 au 27 juillet,
aura lieu en Vendée. Les jeunes
récolteurs participeront
à 2 heures de chantier quotidien
et profiteront de la région pour
des activités de loisirs.
Contact : recolteurbaine@gmail.com ou
par téléphone au 06 67 52 23 01 (Aline).

VÉRONIQUE GUILLIEN

GILLES DELBOS

COUP DE CHAPEAU

L’A86 sera coupée du 8 au 17 août au niveau de la bretelle A86-A3.
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RUFFINS — THÉOPHILE-SUEUR / MONTREAU — LE MORILLON

Sorties familiales
avec la maison
de quartier
Espéranto

GILLES DELBOS

COUP DE CHAPEAU

D.R.

à Thibault Valette, Nadia Zbairi,
Michel-Victor Amalathas
Ils sont les trois piliers incontournables de la bibliothèque
Daniel-Renoult. Leur humilité
n’a d’égale que la passion pour
leur mission de bibliothécaires.
Disponibles, à l’écoute,
polyvalents, conseillers
auprès d’un « public participatif
et évolutif de 3 à 77 ans ». Avec
un quotidien fait de médiation,
prêts, commandes, café
littéraire, ateliers… « C’est
un espace convivial, que
les usagers s’approprient ».
La preuve ? « Avec 23 % de
fréquentation, nous sommes
au-dessus de la moyenne
nationale, qui est de 20 %. »

Des sorties sont prévues
à l’île de loisirs de Cergy
(Val-d’Oise) le mercredi
25 juillet ; à l’île de loisirs
de Vaires-Torcy (Seine-etMarne) le samedi 28 juillet ;
à l’île de loisirs de JablinesAnnet (Seine-et-Marne)
le samedi 25 août ; à l’île
de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines (Yvelines)
le mercredi 29 août. Deux
sorties maximum par famille.
Sorties de 9 h à 18 h. Inscription : maison
de quartier Espéranto. Tél. 01 71 89 25 20

EXPOSITION. Tous les élèves qui ont travaillé avec

GILLES DELBOS

Pierre Ferrero auraient aimé être croqués par lui

Du 1er août au
15 septembre, retrouvez
l’exposition de Pierre
Ferrero à la bibliothèque
Daniel-Renoult.

L

es Montreuillois qui
les ont vues exposées
sur les grilles du square
Patriarche ont pu se régaler
avec les planches de l’auteur
et dessinateur Pierre Ferrero,
fruit du travail réalisé durant sa

Pierre Ferrero travaille sur le thème de l’univers des adolescents.

résidence sur le thème de l’univers des ados à la bibliothèque
Robert-Desnos. Alors, si vous
êtes « un accro » de ses croquis,
vous pourrez encore les savourer
du 1er août au 15 septembre,
du côté de la bibliothèque
Daniel-Renoult, sur la place

Le Morillon. « Nous accueillons
dans nos murs et sur l’espace
public une exposition de l’œuvre
graphique psychédélique et réaliste de Pierre Ferrero, explique
Thibault Valette, bibliothécaire
éclairé à Daniel-Renoult. En
fait, nous sommes dans la prio-

rité des thèmes du quartier qui
concernent les jeunes du secteur
Montreau-Ruffins. » Des ados
de 14 à 16 ans (élèves de 4e au
collège Lenain-de-Tillemont
et de 3e à Cesaria-Evora) ont
été croqués par l’auteur pendant qu’ils « planchaient »
sur trois projets : « Claque ton
verbe », « Naturel, pas naturel »
et « Programmer pour créer ».
Les animateurs le constatent,
épatés par l’ouverture d’esprit des ados : «Ils ont tous
adhéré au projet, fait preuve
de grande maturité et sont ravis
de se voir croquer. » Pour notre
bibliothécaire, l’originalité de
cette exposition « est d’élargir à d’autres projets de l’univers de Pierre Ferrero ». Vous
aurez donc, en plus, bandes
son, affiches de concert et illustrations de vinyles, avec des
planches de ses autres œuvres. n

La Maison Montreau
vous propose
des animations
estivales
Atelier familial (enfants
à partir de 8 ans) avec jeux
d’écriture et goûter.
Mercredi 18 juillet de 15 h 30
à 17 h ; mercredi 22 août
de15 h30 à 17 h ;
mercredi 29 août
de 15 h 30 à 17 h.
Participation : 4 €. Maison Montreau,
31, bd Théophile-Sueur.
1er bâtiment à gauche à l’entrée du parc.
Réservations au 06 32 98 82 89.

Le centre social
Espéranto vous
informe

Les inscriptions aux
différentes activités (ateliers
socio-linguistiques, de danse,
de couture, crèche petite
enfance) ont lieu
du 1er au 15 septembre.

Festival Activ’ été
du 9 au 20 juillet

Les permanences
emploi pendant l’été

Les permanences se
poursuivent avec l’association
Aurore les mercredis
de 14 h à 17 h et les vendredis
de 9 h 30 à 12 h.
Contact : maison de quartier
Espéranto-centre social.
14, allée Roland-Martin, place Le Morillon.
Tél. 01 71 89 25 20.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
STEPHANE GENETZ

Le festival Activ’été, du
9 au 13 juillet sur la place
Le Morillon et la place du marché des Ruffins, et du 16 au
20 juillet sous un chapiteau au
parc Montreau, propose chants,
danses, photos, musiques et
arts plastiques. « Notre objectif
est d’animer l’espace public
durant la période estivale et
de proposer des activités intergénérationnelles culturelles et
festives ouvertes à tous, précise
Edwidge Lajon, coordinatrice à
la maison de quartier Espéranto.
Nous voulons également favoriser l’accès culturel aux habitants, les initier à des pratiques
artistiques. » n

Le groupe Swing Paalani se produira le 16 juillet à 20 h sous le chapiteau du parc Montreau.
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 27.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.
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LA FINALE DU MONDIAL SUR
ÉCRAN GÉANT À JEAN-DELBERT !

Le boxeur Massi
Tachour conserve
son titre !

À Évian (Haute-Savoie),
le 30 juin, par arrêt de
l’arbitre (8e), le boxeur
montreuillois a battu son
challenger marseillais Jean
Moraiti et conservé son
titre de champion de France
des mi-moyens. Massi
Tachour rêve d’aller bientôt
chercher le titre européen…

SIPA

E

n ce début d’été à
Montreuil, le stade
Jean-Delbert, dans
le quartier du Bel-Air, est le
théâtre d’émotions uniques.
Après avoir accueilli devant
plus de 3 000 spectateurs le
meeting international d’athlétisme, l’enceinte sportive
dispose désormais d’un écran
géant pour la diffusion de deux
matchs de la Coupe du monde
de football.
Avant la finale, programmée
le dimanche 15 juillet à 17 h,
c’est la rencontre de première
phase France-Danemark qui
a été retransmise, le 26 juin.
Si le public a été ce jour-là
nettement plus clairsemé que
lors du meeting (le match a eu
lieu un mardi à 16 h), de nombreux supporters irréductibles
ont fait le déplacement. Ainsi
de Wael, 12 ans, qui arbore la
panoplie complète du fan : le
maillot bleu frappé du coq,
des lunettes aux couleurs du

GILLES DELBOS

Dans le cadre de la Coupe
du monde de football,
la Ville a installé un
grand écran au stade
Jean-Delbert pour
la retransmission
de deux matchs :
France-Danemark,
le 26 juin, et la finale,
qui aura lieu le 15 juillet.
Le Montreuillois a assisté
à la première rencontre.

À l’heure où nous imprimons, nous espérons comme vous que les Bleus seront au rendez-vous...

drapeau tricolore, du maquillage sur les joues et même
un sifflet. « Ça, c’est pour
célébrer les buts de l’équipe
de France », s’exclame le
garçonnet. Malheureusement
pour lui – mais peut-être pas
pour ses voisins –, son joujou
n’aura jamais retenti durant
la partie…
MIEUX QUE
DANS SON CANAPÉ
À quelques encablures,
Ludivine, Carolanne, Mathilde,
Alena et Paul s’esclaffent. Non
pas du piètre spectacle proposé
par des Bleus déjà qualifiés
pour les 8es de finales, mais
tout simplement parce que ce
petit groupe de lycéens vient

d’en finir avec le bac et a naturellement l’esprit tourné vers
les vacances et… la Coupe
du monde. « Cet écran géant
est une excellente initiative,
s’enthousiasme Paul. On est
mieux ici entre amis et sous le
soleil que chez nous dans notre
canapé. » Ludivine, grande
amatrice de football, est venue
pour vivre un moment de partage et de communion entre
supporters. « Lors des matchs
de l’équipe de France, je fais
le vide autour de moi, je suis
comme habitée. » Un peu plus
loin, Hugo est là car « un match
de foot sur écran géant, c’est
toujours un moment convivial,
l’occasion d’échanger avec des
personnes qu’on ne connaît pas

et de vibrer tous ensemble ».
Quelques jours auparavant, il a
assisté au meeting d’athlétisme,
« une expérience palpitante ».
« J’habite à deux pas du stade
Jean-Delbert, j’espère que
d’autres événements sportifs de
haut vol auront lieu ici, parce
que c’est vraiment agréable. »
Confortablement installé avec
femme et enfants sur la pelouse
« pour être au plus près des
joueurs », Christophe fulmine
contre Griezmann et consorts.
« Qu’est-ce qu’ils sont mous !
Même ma fille de 2 ans [qui
semble plus s’intéresser au
ballon du groupe d’à côté
qu’au match] court plus vite
qu’eux. » C’est dire, en effet… n

Natation artistique :
le Stade Français
Montreuil
vice-champion IDF

Ambre, Clémence D,
Clémence T, Georgia, Juliette,
Lila, Lou-Anne, Pauline,
Léonie et Sofia, pensionnaires
au Stade Français Montreuil,
ont, le 17 juin à Massy
(Essonne), terminé à la
deuxième place de la Coupe
Promo Challenge, équivalent
du championnat régional de
natation artistique. De quoi
doper les inscriptions à la
rentrée ? Le club mettra en
place des tests le 7 septembre
à 18 h 15 au stade nautique
Maurice-Thorez pour filles
et garçons nés de 2007 à 2009.

Grégoire Remund

L’Échiquier
de la Ville remporte
la Coupe 2000

10E GAY GAMES. Au stade nautique Maurice-Thorez

A

près une semaine
LGBT* début juillet,
Montreuil continue
de s’ouvrir aux diversités
en accueillant, en août, les
épreuves de natation des Gay
Games de Paris. Ces Jeux ont
lieu tous les 4 ans depuis plus
de 30 ans et sont ouverts à
toutes et à tous : pour participer, il suffit d’avoir 18 ans.
« Pas besoin d’être gay, précise
le président des Jeux, Manuel
Picaud. Toutes les diversités
peuvent ici s’exprimer. »

RENDEL FREUDE

Paris et la région
Île-de-France accueillent
les 10e Gay Games.
Hôte des épreuves de
plongeon et de natation
synchronisée masculine
et féminine du 6 au 9 août,
Montreuil célèbre l’égalité,
le respect et la diversité.

Venez assister aux compétitions de plongeon et de natation synchronisée !

10 000 participants de 85 pays
sont attendus, « même si l’esprit des Gay Games n’est pas
de représenter son pays mais
soi-même ». Fin juin, Manuel
Picaud dénombrait une vingtaine de Montreuillois inscrits
dans l’une des 36 manifestations. À Maurice-Thorez, pour
la compétition de plongeon (du

6 au 9 août), près de 50 plongeuses et plongeurs sont annoncés, pour une compétition des
maîtres, c’est-à-dire avec des
classements par groupes d’âge.
Pour la natation synchronisée
(du 6 au 8 août), ils devraient
être 260 nageuses et nageurs :
depuis 2015, les hommes refont
surface en compétition dans ce

sport, devenu exclusivement
féminin aux JO de 1984. n
* Lesbiennes, gays, bisexuels et trans.

À SAVOIR
Cérémonie d’ouverture au stade
Jean-Bouin à Paris, le 4 août.
Épreuves natation du 6 au 9 août
au stade nautique Maurice-Thorez.
Entrée libre. www.paris2018.com

L’Échiquier de la Ville a réalisé,
les 23 et 24 juin à Châlonsen-Champagne (Marne),
une belle performance
en remportant, parmi
14 équipes inscrites
(pour 104 au début
des éliminatoires), la finale
nationale de la Coupe 2000,
réservée aux joueurs au
classement inférieur ou égal
à 2 000 Elo (niveau expert).

Les moins de 13 ans
du Montreuil
Handball s’offrent
la coupe de
Seine-Saint-Denis
À la faveur de leur victoire
en finale contre l’équipe
du Blanc-Mesnil (26-24),
dimanche 24 juin à Bondy,
les moins de 13 ans
du Montreuil Handball
se sont adjugé la coupe
de Seine-Saint-Denis.
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ÉTÉ

VENUES DU SOUS-CONTINENT INDIEN, LES
PERRUCHES À COLLIER AIMENT MONTREUIL
Présents dans toute l’Île-de-France, ces oiseaux exotiques venus pas avion nous étonnent et nous émerveillent par leur plumage. Le chercheur
Jean-Philippe Siblet s’insurge contre le discours alarmiste sur leur supposée prolifération : « Il n’y a pas trop de perruches à collier en région parisienne ! »

Q

Les perruches à collier trouvent des conditions favorables en milieu urbain.

aussi. Le réchauffement climatique,
les hivers plus doux y sont également
pour beaucoup. «Contrairement à ce
que l’on entend ici ou là, il n’y a pas
“trop” de perruches à collier en Île-deFrance, poursuit Jean-Philippe Siblet,
et elles ne représentent aucun danger
pour la biodiversité. Les autres espèces
d’oiseaux cavicoles qui pourraient
être en concurrence avec elles n’ont
pas disparu, et si leur nombre baisse,
ce n’est pas la faute des perruches,
mais de la pollution, des pesticides, de
l’artificialisation des terres. » À ceux
qui se plaignent du bruit qu’elles font
quand elles sont en grand nombre, le
chercheur répond : « Je préfère leur cri
au bruit des camions. Ces oiseaux n’ont
pas demandé à venir. S’ils se sentent
bien chez nous, profitons-en pour les
observer, les admirer, et fichons-leur
la paix. » n

•

•

• En intérieur

Décroûtez la surface des pots et des
jardinières (avec une fourchette) pour
que les arrosages soient plus efficaces,
Paillez pour conserver au maximum
l’humidité. Palissez les grimpantes en
les fixant solidement au fur et à mesure
de leur croissance, qui à cette époque
peut devenir impressionnante. Si vous
partez quelques jours, mettez vos pots
dans de grands cache-pots remplis
de tourbe très humide. L’eau pénétrera
à travers les pots à condition qu’ils
soient en terre cuite (donc poreuse)
et non vernis.

EN VEDETTE

Au jardin

Binez bien autour des fleurs pour que
la moindre goutte d’eau pénètre le sol
avant de pailler. Préférez les arrosages
le soir « à la fraîche ». Inutile d’arroser
tous les jours, les fleurs peuvent s’en
passer quelques jours et apprennent
ainsi à devenir plus résistantes à la
sécheresse. En revanche, arrosez
régulièrement les arbustes plantés
ce printemps. Taillez les rosiers non
remontants (ceux qui ne fleurissent
qu’une fois dans l’année). N’arrosez
jamais le feuillage d’un rosier,
car cela favorise l’oïdium.

D.R.

Balcons et terrasses

VÉRONIQUE GUILLIEN

uel Montreuillois n’a jamais
remarqué ces oiseaux au
look exotique dans le parc
Montreau, celui des Beaumonts ou
dans son jardin ? La perruche à collier,
oiseau au magnifique plumage vert, est
venue du sous-continent indien…par
avion ! D’abord dans les années 1970
via Orly, puis plus tard par Roissy.
« Comme il n’y avait pas (et il n’y a
toujours pas) de dispositif correct pour
recevoir les animaux entrés illégalement et confisqués par les douaniers,
des perruches ont pu s’échapper pour
vivre leur vie », indique Jean-Philippe
Siblet, directeur de l’expertise au
Muséum national d’histoire naturelle.
Le milieu urbain offre des conditions
favorables à leur développement et à
leur reproduction : il y fait plus chaud
qu’à la campagne, la nourriture est
abondante, les cavités où faire leur nid

La bignone

Grimpante connue pour la beauté
de sa floraison et sa rusticité. Ne
pas hésiter à la rabattre si elle est
trop vigoureuse. Son pouvoir
couvrant en fait une plante idéale
pour cacher parpaings et béton.

Les permanences des élus
BAS-MONTREUIL –
RÉPUBLIQUE / ÉTIENNEMARCEL – CHANZY / BOBILLOT
Antenne vie de quartier
République,
59, rue Barbès.
Tél. : 01 71 86 29 10.
BAS-MONTREUIL
– RÉPUBLIQUE
Centre social Lounès-Matoub,
4-6, rue de la République.
Dominique Attia : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 63 96.
Bassirou Barry : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 93.
BAS-MONTREUIL –
ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY
Centre de quartier Jean-Lurçat,
5, place du Marché.
Olivier Stern : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 51.
Catherine Pilon : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 93.
BAS-MONTREUIL – BOBILLOT
Laurent Abrahams : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 69 69.
Dorothée Villemaux : pour
prendre rendez-vous :
01 48 70 64 84.

LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS /
VILLIERS – BARBUSSE
Antenne vie de quartier,
51, rue des Clos-Français.
Tél. : 01 71 86 29 35.
LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS
Maison de quartier
Annie-Fratellini,
2-3, place Jean-Pierre-Timbaud.
Capucine Larzillière : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 51.
Belaïde Bedreddine : pour
prendre rendez-vous :
01 48 70 63 96.
VILLIERS – BARBUSSE
Stéphan Beltran : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 84.
Gilles Robel : sur rendez-vous
au 01 48 70 64 93.

SOLIDARITÉ – CARNOT /
CENTRE-VILLE /JEAN-MOULIN
– BEAUMONTS
Antenne vie de quartier
Gaston-Lauriau,
35, rue Gaston-Lauriau.
Tél. : 01 71 86 29 30.
SOLIDARITÉ – CARNOT
Centre de quartier
Mendès-France,
59, rue de la Solidarité.
Mireille Alphonse : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 62 25.
Gaylord Le Chequer : pour
prendre rendez-vous :
01 48 70 64 51.
CENTRE-VILLE
Anne-Marie Heugas : pour
prendre rendez-vous :
01 48 70 62 25.
Djeneba Keita : sur rendez-vous
au 01 48 70 69 69.
JEAN-MOULIN – BEAUMONTS
Maison de quartier,
35, rue Gaston-Lauriau.
Nabil Rabhi : sur rendez-vous
au 01 48 70 64 93.
Halima Menhoudj : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 69 69.
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RAMENAS – LÉO-LAGRANGE /
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier
Jules-Verne,
65, rue Édouard-Branly.
Tél. : 01 71 89 26 75.
RAMENAS – LÉO-LAGRANGE
Centre de quartier des Ramenas,
149, rue Saint-Denis.
Rachid Zrioui : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 80.
Michelle Bonneau : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 63 96.
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier
Jules-Verne,
65, rue Édouard-Branly.
Choukri Yonis : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 84.
Philippe Lamarche : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 63 96.

Continuez d’arroser régulièrement
et d’apporter de l’engrais riche en
azote. Vaporisez les orchidées
et les tillandsias. Vous pouvez même
bassiner les orchidées une fois par
semaine. Préparez votre absence
(pas trop longue !) : placez les pots
de plantes tropicales sur de grandes
coupelles remplies de billes d’argile
bien humides. Si vous partez quelques
jours, laissez de la lumière à
vos plantes en les plaçant dans
une pièce où vous n’êtes pas obligé
de fermer les volets.

INFORMATION : Le maire et les présidents de groupe de la majorité ont acté

une nouvelle répartition des élus de quartiers.

BEL-AIR – GRANDSPÊCHERS – RENAN / SIGNAC
– MURS-À-PÊCHES
Antenne vie de quartier
Marcel-Cachin,
2, rue Claude-Bernard.
Tél. : 01 71 89 26 55.
BEL-AIR –
GRANDS-PÊCHERS – RENAN
Antenne de quartier,
2, rue Claude-Bernard.
Muriel Casalaspro : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 93.
Rose-Anne Lhermet : pour
prendre rendez-vous :
01 48 70 64 51.
SIGNAC – MURS-À-PÊCHES
Centre de quartier Marcel-Cachin,
2, rue Claude-Bernard.
Tél. 01 71 89 26 55.
Claire Compain : sur rendez-vous
au 01 48 70 64 93.
Riva Gherchanoc : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 01.

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR /
MONTREAU – LE MORILLON
Antenne vie de quartier
Blancs-Vilains,
77, rue des Blancs-Vilains.
Lundi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h 30 et du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. 01 48 70 64 08.
RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR
Maison de quartier, place
du Marché-des-Ruffins,
141, bd Théophile-Sueur.
Ibrahim Dufriche : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 66 96.
Franck Boissier : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 51.
MONTREAU – LE MORILLON
Mairie annexe,
77, rue des Blancs-Vilains.
Agathe Lescure : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 64 01 .
Florian Vigneron : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 69 69.

Conseillers
départementaux
CANTON NORD
Frédéric Molossi , vice-président
du conseil départemental, tiendra
une permanence vendredi
7 septembre de 15 à 17 heures,
salle Annie-Fratellini, 2-3, rue JeanPierre Timbaud (bureau). Prise de
rendez-vous au 01 43 93 93 77.
CANTON SUD
Bélaide Bedreddine, conseiller
départemental du canton BasMontreuil. Permanence chaque jeudi
de 14 h à 17 h, 10, rue Victor-Hugo,
sur rendez-vous au 06 83 42 63 83.
Dominique Attia, conseillère
départementale. Permanence
le 1er lundi du mois au centre social
Espéranto, 14, allée Roland-Martin,
de 17 h 30 à 18 h 45.

Conseillers
régionaux

Taylan Coskun, sur rendez-vous
au 01 48 58 60 06.

28 n NOTRE HISTOIRE

LE PARC MONTREAU : LE POUMON VERT
D’UNE VILLE FESTIVE ET INDUSTRIEUSE
Oasis verte autour d’un château transformé en musée et devenu public en 1934, le parc Montreau a accueilli un camp de vacances dété,
des rassemblements antifascistes, deux éditions de la « Fête de L’Huma », « la Pasionaria » Dolorès Ibarruri Gómez ou un concert mémorable de Jean Ferrat.

I

l y eut un château, dans le parc Montreau, parfois dénommé Montereau. Un vrai château du
XVIe siècle, en forme de L, avec ses travées et sa
chapelle. Rebâti, il se retrouve en quadrilatère au
XIXe siècle. Mais l’ensemble vaut surtout par son
parc de 17 hectares, qui n’est jamais qu’un appendice
de verdure pour une ville de Montreuil qui vit sa
vie industrielle et populeuse à quelques encablures.
En 1860, les Dames de la Visitation, qui ont sans
doute fait vœu de pauvreté – et qui l’ont acquis
dix ans plus tôt –, le cèdent à Théophile Sueur, un
industriel (et futur maire de Montreuil) qui a fait de
la richesse une vertu. Une usine de cuirs et peaux s’y
installe, avec ses trois centaines d’ouvriers. Deux
des trois bassins du parc ne servent à rien d’autre
qu’à refroidir les cuirs. La guerre franco-prussienne
de 1870 aura raison des délices architecturaux du
siècle. Trouvant cette bâtisse et ses murs d’enceinte
dans leur ligne de mire, les artilleurs du fort de
Rosny chargés de défendre le plateau d’Avron font
raser le tout.

PARC PUBLIC DEPUIS 1934

C’est sur ces ruines que Théophile Sueur fait reconstruire une gentilhommière, parce qu’en bon industriel,
l’homme se doit de recevoir. Ainsi naît ce qui abritera
en 1939 le musée de l’Histoire vivante. Pour en
arriver là, il a fallu que la mairie de Montreuil (gérée
par la droite) acquière l’ensemble pour 6,8 millions
de francs (soit 4,2 millions d’euros d’aujourd’hui)
aux héritiers de Théophile Sueur et en fasse un
parc public en 1934. S’y ajoutent des statues de
pierre disparues ou réduites à l’état de fragments
depuis. D’appendice vert, le parc Montreau devient
un poumon au cœur d’une ville, qui s’étend avec
la construction de la cité des Morillons. Et, mieux
encore, un centre d’attraction.
Les décennies qui suivent font du parc un lieu de
détente non dénué d’arrière-pensées politiques.
L’ouvrier éreinté par son travail, suffoquant au
long de la semaine sous les fumées de la ville,
vient y respirer à bon compte. C’est là que se rassemblent en 1935 les antifascistes pour revendiquer
la libération du leader communiste allemand Ernst
Thälmann, enfermé par Hitler, qui le fera assassiner
à Bunchenwald en 1944. C’est là encore que se
déroule en 1957 et 1958 la Fête de L’Humanité,
chassée du bois de Vincennes. Deux épisodes particulièrement pluvieux qui verront un Jacques Duclos
chaussé de bottes se déplaçant sur des planches et
qui se concluront par des montagnes d’escarpins
happés par la boue et recueillis le lendemain par
les ouvriers municipaux. C’est en 1959 que le parc
Montreau s’adjoint le nom de Daniel Renoult, maire
de 1944 à 1958, un événement marqué d’une stèle
de René Collamarini plantée au milieu de la pelouse
centrale. Ho Chi Minh, lui, aura la sienne en 2001.
Le dernier rassemblement politique recensé date de
1971. Il a réuni les partis communistes français et
espagnol, en présence de Dolorès Ibarruri Gómez,
« la Pasionaria ». Hors du champ politique, les
frondaisons du parc ont vu défiler dans les années
1960 Eddy Mitchell, Sacha Distel, Hugues Auffray
et Jean Ferrat. Les lieux retrouvant une vocation
politique avec ce dernier. n
Retrouvez l’agenda des aînés page 31.

1

2

3
N° 59 n Du 12 juillet au 5 septembre 2018 n Le Montreuillois

NOTRE HISTOIRE n 29

Par Alain Bradfer

Légendes :
1 - Poumon de la ville, en 1935, avec l’avènement
d’une municipalité d’union populaire, le parc
devient un camp de vacances d’enfants.
2- La Diane chasseresse a figuré dans la statuaire
du parc avant d’en disparaître.
3 - 1957 : la fête populaire de L’Humanité a quitté
le bois de Vincennes pour la verdure du
parc Montreau deux années de suite.
4 - Un déjeuner sur l’herbe en famille
et entre amis au parc Montreau, en 1936.
5 - Dès 1988, Montreuil a commémoré dans le
parc Montreau le bicentenaire de la Révolution.
6 - Dolorès Ibarruri Gómez, « la Pasionaria », en
exil jusqu’à la mort du dictateur de Franco
en 1975, au parc Montreau en 1971.
7 - L’édition 1957 de la Fête de L’Humanité fut très
pluvieuse. Le député Jacques Duclos avait pris
la précaution de chausser les bottes.
8 - Une vue d’un romantisme difficile à imaginer
aux portes d’une ville industrielle.
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30 n NOTRE VILLE
GROUPE FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS

Refusons la loi ÉLAN qui privatise
le logement social !

La presse avait pointé du doigt le détricotage de la loi littoral ou encore
l’abaissement honteux des normes de construction pour les personnes
porteuses de handicap. Mais la loi pour l’Évolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique (ÉLAN) révèle sa vraie nature par
la casse du logement social.
Désormais, les offices HLM pourront vendre leurs logements, y
compris dans les communes égoïstes, qui s’affranchissent de la loi
SRU, comme Neuilly, Saint-Mandé ou Vincennes. Aucune obligation

GROUPE SOCIALISTE ET CITOYEN

Engagé.e.s pour les mobilités douces
et la nature en ville

MAJORITÉ MUNICIPALE

L’adoption du plan vélo et de la charte du jardin urbain responsable
par Montreuil au conseil municipal du 27 juin dernier témoigne de
l’engagement de la ville à agir dans tous les domaines possibles
pour améliorer le cadre de vie des habitants, réconcilier la ville et
la nature, favoriser toutes les mobilités ainsi que de faire face aux
enjeux de santé, climatiques et environnementaux.
La charte du Jardin urbain participe en effet de la volonté de la
ville à entretenir, sauvegarder et valoriser notre patrimoine naturel

GROUPE MONTREUIL ÉCOLOGIE

PLAN VELO, Montreuil passe
à la vitesse supérieure

Montreuil a adopté à l’unanimité le plan vélo porté par notre collègue,
Catherine Pilon, lors du dernier conseil municipal. Une réelle avancée
qui consacre le vélo, économique, rapide, silencieux et bon pour la
santé comme l’alternative la plus intéressante à la voiture individuelle
pour les déplacements urbains. Il permet de libérer des places dans
un réseau de transports en commun saturé qui doit se renforcer et
répond aux enjeux d’amélioration de la qualité de l’air. Montreuil
souhaite avec son plan vélo tripler l’usage quotidien du vélo.

GROUPE MONTREUIL ECOLOGISTES
ET CITOYEN-NES EELV EPM

L’eau, un bien public précieux défendu
par vos élu-e-s de Montreuil Écologie

Avec Ibrahim Dufriche-Soilihi, 1er adjoint délégué à la transition
écologique qui a présidé le groupe de travail de la majorité, et Mireille
Alphonse, Vice présidente d’Est Ensemble à l’écologie urbaine,
l’action coordonnée de vos élus écologistes a permis de convaincre
les partenaires de décider de la sortie de Montreuil du Syndicat des
Eaux d’Île-de-France. Cette décision du Conseil municipal du 27
septembre est un tournant historique pour affranchir Montreuil de

GROUPE FRANCE INSOUMISE

Mutuelle communale, une santé
pour tout·e·s !

Macron, président des riches, accélère le mouvement de marchandisation et de privatisation du système public de santé et de protection
sociale solidaire. Médecins, infirmières, soignants sont à bout de
souffle du fait du sous-financement de l’hôpital public. Les urgences
à Montreuil sont aujourd’hui en difficulté pour cet été suite au départ
du médecin-chef et de 8 autres médecins. Les patients subissent, la
population est contrainte de renoncer à des soins, faute d’argent!
La santé est un droit (préambule Constitution 1946), la lutte contre

GROUPE MA VILLE J’Y CROIS !

MINORITÉ MUNICIPALE

Du dire au faire

Il est des trophées dont Montreuil se passerait, comme celui de la
2e ville la plus sale de France. La saleté s’impose car le maire ne
met pas les moyens humains et matériels nécessaires à un service
de qualité. Il affirme le contraire.
Le maire dit refuser de signer le contrat avec l’Etat pour réduire
les dépenses publiques, déjà rognées par la baisse de la dotation. Il
se garde de dire que, depuis 2014, il compense la perte de recettes
par la hausse des taxes et tarifs municipaux, Et qu’il applique une
réduction drastique des dépenses dont font les frais les services

GROUPE MONTREUIL LIBRE-DROITE ET CENTRE

STOP #50nuancesderouge

Il est urgent de repenser Montreuil, de mettre fin au clientélisme
qui fait loi à chaque mandat de gauche. Nos concitoyens doivent
pouvoir vivre dans des conditions décentes sur notre territoire. Or,
le débat sur la contractualisation a confirmé l’impasse financière
dans laquelle nous sommes. Pris en otages du fait des échecs de
gestion des mandats actuel et précédents, la ville ne peut répondre
aux 7000 demandes de logement social. La situation de notre
OPHM à l’issue du mandat Voynet a endetté la ville à hauteur de
10 millions d’euros. Notre ville avait déjà hérité de 40 millions

LA PAROLE AUX GROUPES
de remplacement n’est prévue. Et ces logements sociaux privatisés
compteront pour du logement HLM durant 10 ans, soit un délai
largement suffisant pour qu’une nouvelle loi exonère ces communes
de leurs obligations de solidarité. Le gouvernement organise donc
la pénurie de logements sociaux dans des villes en tensions. Et la
supercherie ne s’arrête pas là ! L’argument « de l’accession à la
propriété des locataires HLM» justifiant la vente du patrimoine est
battu en brèche ! Avec la délicatesse d’un bulldozer, un « amendement
surprise » d’une députée macroniste autorise la vente de HLM par lots
à des fonds de pension. Ces sociétés privées pourront donc acheter à
« prix d’amis » des bâtiments HLM entiers dans les beaux quartiers,

les « débarrasser » de leurs locataires HLM, avant de les revendre à la
découpe quelques années plus tard au prix du marché. La boucle est
bouclée et les profits générés ne répondront pas à la crise du logement.
Au contraire, Montreuil possède 37% de logements sociaux, objectif
sanctuarisé dans notre PLU, et se félicite d’avoir sauvé de la faillite
notre OPH Montreuillois laissé exsangue par nos prédécesseurs. Ce
n’est pas pour vendre ce bien commun, précieux pour les Montreuillois !
À l’instar du collectif « le logement social nous appartient » qui a
rassemblé 2500 signatures contre la loi ÉLAN, les élu-e-s Front de
gauche refusent la casse du logement social ! n

montreuillois, les parcs, le site historique des Murs à pêches, les
jardins partagés, l’agriculture urbaine et la tradition horticole. Avec
l’adoption de cette charte, qui permet à chacun-e-s des montreuillois-es d’adopter une parcelle afin de planter, semer et entretenir
ces espaces, la municipalité ouvre ainsi des possibilités nouvelles
pour toutes celles et tous ceux qui se sentent « la main verte » et qui
se soucient de la beauté de nos rues, de nos carrefours, des espaces
verts de proximité, de contribuer à ce mouvement pour embellir la
ville et nos vies.
L’adoption du plan vélo fixe pour sa part un objectif ambitieux pour
le développement de la pratique du vélo dans notre commune, dans

de bonnes conditions de sécurité. Il s’agit de trouver un nouveau
compromis entre les différentes mobilités, actives ou motorisées.
Les voitures aujourd’hui occupent dans nos villes une place disproportionnée au regard de ce que la majorité des habitants aspirent
comme cadre de vie. Nous aspirons en effet collectivement à étoffer
nos possibilités de déplacements, agréables et gratuits. L’enjeu est
aussi de reconquérir l’espace public, pour une meilleure qualité de
l’air, moins de bruit et pour la santé de tous.
La démocratie, ce n’est pas qu’une question d’élection, c’est avant
tout la conscience d’une responsabilité partagée à préserver et
développer nos biens communs. n groupe.socialiste.citoyen@gmail.com

En concertation avec les associations d’usagers, il prévoit de
renforcer le confort et la sécurité des cyclistes en créant 11 km de
voies cyclables supplémentaires d’ici 2022. Un travail particulier
sera porté pour résoudre les points noirs identifiés par les cyclistes
à l’image du nouvel aménagement à Croix de Chavaux qui prend
davantage en compte les déplacements cyclables. Le plan propose
également des solutions de stationnement avec le déploiement sur
toute la ville de 1200 arceaux, de 20 vélo-boxes et de 3 consignes
sécurisées véligo à proximité des stations de métro. En plus du
redéploiement de 21 stations vélib, de nouveaux services seront
proposés aux cyclistes comme le développement d’un système

location de VAE avec Est-ensemble et la Région et l’installation
de stations de réparation de vélo en libre-service
Le plan prévoit de consolider une véritable culture du vélo à Montreuil
avec la mise de nombreuses actions à destination des jeunes (classe
vélo, séjours) et l’organisation d’une fête annuelle du vélo.
Nous nous battrons pour que le gouvernement honore ses engagements avec la généralisation de l’indemnité kilométrique vélo et
pour le financement des infrastructures à hauteur de 350 millions
d’euros. n Bassirou Barry - Muriel Casalaspro - Claire Compain - Catherine

elus.fdg93100@gmail.com | 01 48 70 67 07

Pilon - Nabil Rabhi - Gilles Robel

montreuilecolo@gmail.com | http://www.montreuilecolo.com/

la dépendance à un SEDIF trop inféodé à la multinationale de l’eau
Veolia. Parce que l’eau est un bien commun, essentiel à la vie de tous
les habitants, nous pensons qu’il doit être sorti de la logique de profit
capitaliste qu’en font les multinationales, pour en garantir la qualité,
et un juste prix pour les familles. Constants dans cet engagement, vos
élus de Montreuil Écologie ont donc proposé que la Ville adhère à la
Coordination Eau qui agit pour une eau en service public, comme en
témoigne l’information donnée par la Coordination le 26 juin, information reprise à leur compte par des élus lors du CM du 27 juin. Afin
de s’assurer du succès de la mise en Régie publique, de s’entourer des
précautions nécessaires pour agir dans l’intérêt des habitants, les élus

de Montreuil Écologie se sont associés à la Coordination pour une
formation le 29 juin. Participaient à cette réunion plus d’une vingtaine
d’élus des communes d’Est Ensemble, avec des directeurs d’Eau de
Paris et de Grenoble ayant géré le passage du privé au public. D’où il
ressort l’attention à porter aux conditions économiques, matérielles et
humaines, dans lesquelles se fera ce passage, par exemple, en calculant
rigoureusement le montant des amortissements dont certains sont à
étaler sur 60 ans et non sur 12 ans, ce qui a un vrai impact sur le prix
de l’eau. n Ibrahim Dufriche-Soilihi, Mireille Alphonse, Anne-Marie Heugas, Rachid

MontreuilEcologie.com @MtreuilEcologie

les inégalités de santé une priorité ! La mise en place d’une mutuelle
communale est un engagement fort pour que chacun·e puisse se soigner dignement. Alors que le projet gouvernemental « Zéro Reste à
Charge » aura inéluctablement pour effet d’augmenter les cotisations
des adhérent·e·s, le programme de la France insoumise ambitionne
une réelle couverture des soins à 100%. Face aux dépassements
d’honoraires, déremboursements et tarification à l’acte, la mutuelle
communale vise à assurer une prise en charge de meilleur niveau sans
trop faire mal au porte-monnaie. L’offre retenue de Solimut Mutuelle
de France permettra une baisse des tarifs de 10% en moyenne, la
pratique du tiers-payant généralisé, des délais de remboursements

rapides et un suivi personnalisé. A qui s’adresse cette mutuelle ? A
tout le monde, sans condition d’âge, ni questionnaire de santé! Donc
aux montreuillois·e·s, aux étudiant·e·s, retraité·e·s, chômeur·se·s,
salarié·e·s travaillant sur la ville, aux bénéficiaires de l’ACS et aux
agents communaux. Les 1ères adhésions se feront dès la signature
de la convention, en septembre 2018 pour les personnes ne disposant
pas déjà de complémentaire santé, en janvier 2019 pour les autres.
Elue à la santé, je me félicite de cette avancée majeure qui rencontrera
un franc succès ! n Riva Gherchanoc Rapport complet à consulter sur le blog :
elusfranceinsoumisemontreuil.wordpress.com Facebook, Twitter @elusFImontreuil / Blog https://elusfranceinsoumisemontreuil.wordpress.com

publics, le personnel communal et les habitants.
La municipalité dit favoriser l’écologie. Elle a accepté la construction
d’un collège dans une zone Natura 2000. Elle cède à Bouygues le site
de l’ancienne usine EIF, dans les murs à pêches, pour y construire
83 logements. Fait unique, après la clôture du Festival des MAP,
des centaines de personnes ont manifesté à la mairie contre ce projet
d’urbanisation. Qu’attend le maire pour mettre en place la concertation demandée par les associations, les habitants, afin d’oeuvrer à
un projet cohérent préservant le site et sa biodiversité ?
Le maire a pris un arrêté pour un moratoire sur le compteur Linky.
Mais il a refusé au collectif Stop Linky le droit de parler au conseil

municipal car il est en porte-à-faux. Depuis plus de 2 ans des associations, des citoyens, vos élus-es MVJC refusent l’installation du
Linky. 4000 pétitions étaient signées au 16/07/16 et notre groupe
demandait au maire d’agir auprès d’Enedis au nom du principe de
précaution.
La municipalité a refusé toute discussion, diffusant des informations
trompeuses et offrant une page de publicité gratuite à Enedis dans
Le Montreuillois. Des milliers de compteurs Linky ont été posés et
la ville a laissé nos concitoyens se débrouiller face au sous-traitant.
Les Montreuillois attendent une position claire et le soutien du maire.
Des actes ! n mvjc@montreuil.fr. | 01 48 70 63 91/66 03

de dettes sous Brard.
La municipalité fait régulièrement diversion en traitant des sujets extra municipaux sans jamais répondre aux questions Montreuilloises.
Le maire veut faire de notre ville un lieu de résistance isolé du
monde et rejeter la faute sur les autres instances, quitte à se plaindre
après coup du manque de moyens. Le scenario est toujours le
même : générer des situations inextricables et demander des
solutions à l’extérieur ! Beaucoup de conseillers municipaux ne
font pas face à leurs responsabilités, préférant se disperser dans
des considérations politiciennes. Or la vie politique doit avant tout
être une vie publique au service de tous et garantir un équilibre

de société. Elle doit aussi être à l’écoute des associations locales
hors idéologie qui réclament une juste contribution à leurs efforts
envers notre collectivité.
Les minorités de gauche s’agitent mais sont aussi largement responsables de la situation puisqu’elles étaient déjà parties prenantes
dans les précédentes gouvernances.
Les #50nuancesderouge ont échoué, mais sont prêtes à continuer....
Vous méritez de vivre mieux. Est-ce le cas depuis plusieurs années ?
Nous sommes là pour vous tous. Pour vous y aider. Pensez-y... n

Zrioui, Véronique Bourdais, Djamel Leghmizi

montreuillibre@gmail.fr
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PRATIQUE
Plan canicule :
soyons attentifs aux autres !

Le plan canicule est activé depuis
le 1er juin et jusqu’au 31 août 2018.
Ce dispositif d’urgence permet
l’aide et l’assistance, en cas
de forte chaleur, aux personnes
en situation de handicap, seules,
isolées et fragiles.
Les personnes concernées
peuvent se faire connaître
avec la fiche de lien social
disponible sur demande par
téléphone au 01 48 70 69 33
(service des solidarités du Centre
communal d’action sociale)
et sur le site internet montreuil.fr ;
vous bénéficiez en cas d’alerte
canicule d’un accompagnement
personnalisé et de la mobilisation
des acteurs médico-sociaux
de la Ville.
Solidaires, donnez l’alerte !
Si vous remarquez une personne
en difficulté durant la période de
canicule, prévenez les services
d’urgence au 01 48 70 69 33.
Recommandations :
- éviter la déshydratation ;
- se mettre au frais.
Service des solidarités du Centre
communal d’action sociale :
01 48 70 69 33.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Mardi de 14 h à 17 h.
Numéros d’urgence :
Le Samu : 15.
Les pompiers : 18.
C.H.I. André-Grégoire, 56, bd
de la Boissière ; 01 49 20 30 40.
Personnes sans hébergement :
Samu social, au 115.

Horaires d’été
des services administratifs

Du vendredi 13 juillet jusqu’au
vendredi 31 août inclus (24 août
pour l’APE), les services recevant
du public (hôtel de ville et Opale)
seront ouverts du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h sans
interruption. Et le mardi de 14 h à
17 h. Les services seront fermés
au public les samedis matin
(hormis permanence concernant
les mariages). Le service APE
reprendra ses horaires ordinaires
le samedi 25 août au matin.
Au Morillon, la mairie annexe des
Blancs-Vilains sera fermée du
vendredi 13 juillet au vendredi
24 août inclus. L’antenne vie de
quartier est ouverte tout l’été,
hormis la semaine du 15 août.

Horaires d’été
des bibliothèques

La bibliothèque Robert-Desnos
sera fermée pour travaux
du 10 juillet au 21 septembre.
Pour pallier cette fermeture,
une bibliothèque éphémère,
dans un bus rouge londonien, sera
installée dans le square Patriarche
du 17 juillet au 21 septembre.
(Lire page 22.) Horaires
d’ouverture du bus : mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 13 h à 18 h.
Du 11 juillet au 1er septembre inclus,
les bibliothèques Paul-Éluard,
Colonel-Fabien et Daniel-Renoult
seront ouvertes le mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, et le
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h
à 17 h. Toutes les bibliothèques
seront fermées les 14 juillet,
14 et 15 août.

L’agenda des aînés
n PÔLE ACTIVITÉS
SENIORS DU CCAS
Centre Tignous d’art
contemporain
Jeudi 5 juillet après-midi
Le terrain vague : une immersion
céramique. Visite commentée de
l’exposition suivie d’un atelier
terre. Visite gratuite. Prévoir
deux tickets de métro.

Les murs à pêches
de Montreuil

Jeudi 12 juillet après-midi
Dès le XVIIe siècle furent créées
à Montreuil des cultures de
pêchers en espaliers, palissés
sur des murs appelés murs
à pêches. Ces murs se
développèrent jusqu’au
XIXe siècle, pour couvrir au plus
fort de leur production, en 1870,
600 km de linéaire et fournir
17 millions de fruits...
Inscription obligatoire.
Tarifs : 7 ou 10 €.

Jardin des Tuileries

Jeudi 19 juillet après-midi

Opération tranquillité vacances

Pendant votre absence,
vous pouvez renseigner,
avec un formulaire disponible au
commissariat (ou téléchargeable
en ligne), les adresses et dates
de vos vacances pour bénéficier
d’une surveillance accrue de votre
domicile par les patrouilles de la
police nationale et de la police
municipale.
Formulaire à télécharger sur :
www.interieur.gouv.fr

Restauration collective

Pour connaître les menus des
centres de loisirs : site de la Ville
(montreuil.fr) et 01 48 70 65 24.

Attention : toute la ville
désormais en zone 30 km/h

Depuis fin juin, toutes les voies
communales sont passées
à 30 km/h. Seules les voies
départementales traversant
la ville restent à 50 km/h.
Autrement dit, sur les 140 km
de voies à Montreuil, seuls 11 km
de voies départementales
demeurent à 50 km/h. L’objectif
de la municipalité est de répondre
à un impératif de sécurité,
la vitesse étant un critère
aggravant. Cette mesure vise
aussi à favoriser une circulation
sécurisée pour les piétons et
les cyclistes.
Le prochain numéro du
Montreuillois sera déposé
le 06 et le 07 septembre dans
votre boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,
merci d’alerter nos services.

Renseignements, adhésions ou inscriptions
auprès du service Personnes âgées,
pôle animation retraités, CCAS. Informations
et inscriptions : tél. 01 48 70 68 66.

Le jardin des Tuileries tient son
nom des fabriques de tuiles qui se
tenaient à l’endroit où la reine
Catherine de Médicis a fait édifier
en 1564 le palais des Tuileries,
aujourd’hui disparu. André
Le Nôtre, le célèbre jardinier de
Louis XIV, lui donne à partir de
1664 son aspect actuel de jardin
à la française. Visite gratuite.
Prévoir deux tickets de métro.

depuis dix ans, a été aperçu à la
gare des Arcs-sur-Argens. À la
gendarmerie, on n’y croit pas,
sauf peut-être la jeune Marion…

Journée culturelle

Jeudi 26 juillet après-midi
Au Jardin des plantes, ouvert
au public depuis près de 400 ans,
la formidable diversité végétale
dans les formes, les couleurs et
les parfums, est le support de la
diffusion des connaissances et
de la conservation. Bienvenue
dans un havre de beauté unique
en France. Visite gratuite. Prévoir
deux tickets de métro.

Vendredi 20 juillet
Visite commentée du musée
Cernuschi, pause-déjeuner,
parcours commenté de
l’exposition place de la mairie.
Visite gratuite. Prévoir deux
tickets de métro.

Séance seniors du cinéma
public Le Méliès

Vendredi 20 juillet, rendez-vous
à 14 h. Paul Sanchez est revenu
de Patricia Mazuy.
Avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot,
Idir Chender. France, 2018.
Paul Sanchez, criminel disparu
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Sortie à la mer

Mardi 24 juillet : Dieppe Plage.
Inscriptions à la maison
de quartier du Grand-Air,
40, rue du Bel-Air.

Jardin des plantes

n PAR LES BÉNÉVOLES
DE NOS QUARTIERS
Relance de l’activité tarot
à Jean-Lurçat ! Tous les lundis
et vendredis de 13 h 30 à 18 h.

POUR JOINDRE LA MAIRIE
MAIRIE : Hôtel de ville, place Jean-Jaurès
93105 Montreuil Cedex. Tél. 01 48 70 60 00.
SITE INTERNET : www.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

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

URGENCES
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.
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Composer le 15
le samedi de 12 h 30 à 20 h,
le dimanche et les jours fériés de
8 h à 20 h pour une consultation
au centre municipal de santé
Bobillot, 11, rue du SergentBobillot. M° Croix-de-Chavaux.
Bus 115, arrêt Croix-deChavaux–Rouget-de-Lisle.
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.
ASSOCIATION AIDES
Dépistage du VIH gratuit,
le vendredi de 17 h à 20 h,
17, rue Gaston-Lauriau.
Tél. 01 48 18 71 31.
MALTRAITANCE
Tél. 3977 Maltraitance personnes
âgées, personnes handicapées.
PÉDIATRE DE GARDE
Samedi 14 et
dimanche 15 juillet, samedi 4
et dimanche 5 août, samedi
1er et dimanche 2 septembre :
Dr Belaïd (Noisy-le-Sec),
tél. 01 48 40 93 77.
Pour tous les autres week-end
contactez le centre 15.
URGENCES HOSPITALIÈRES
Centre hospitalier
intercommunal André-Grégoire,
56, boulevard de la Boissière.
Tél. 01 49 20 30 76. Urgences
polyvalentes (adultes, enfants,
maternité).
AIDE HANDICAP ÉCOLE
Tél. 0810 55 55 00.

ENFANTS MALTRAITÉS
Tél. 119 (appel gratuit).
Enfants et adultes peuvent
témoigner et être conseillés
24 heures sur 24.
VIOLENCES CONJUGALES
Tél. 3919 du lundi au samedi
jusqu’à 22 h et jours fériés
jusqu’à 20 h.
JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE
Tél. 0800 20 22 23,
un Numéro Vert anonyme
et gratuit contre le racket
et les violences scolaires.
PERMANENCE DU DÉFENSEUR
DES DROITS
Tous les mercredis matin de
9 h à 12 h au PAD, 12, boulevard
Rouget-de-Lisle, et/ou sur RV.
Tél. 01 48 70 68 67.
POINTS D’ACCÈS AU DROIT
(PAD)
PAD du Centre-ville,
12, boulevard Rouget-de-Lisle.
Tél. 01 48 70 68 67.
PAD de la mairie annexe
des Blancs-Vilains,
77, rue des Blancs-Vilains.
Tél. 01 48 70 60 80.
MÉDIATION SOCIALE
Du lundi au vendredi,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
(fermé le mardi).
20, avenue du Président-Wilson.
Tél. 01 48 70 61 67.
Et permanences de médiation
familiale, sur rendez-vous,
le 1er jeudi du mois de 10 h à 13 h,
et le 3e jeudi du mois de 14 h
à 17 h. Même adresse, même
numéro de téléphone.
NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES SOURDS
Tél. 114, un numéro gratuit ouvert
7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
pour joindre le 17, le 18 et le 115.
STOP DJIHADISME
Pour prévenir une radicalisation
violente.
Tél. 0800 00 56 96.
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