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PETITE ENFANCE. MONTREUIL
FACE AU DÉFI DE SON BABY BOOM
Notre ville est une de celles qui comptent le plus de naissances. Ce dynamisme
démographique nécessitait d’accroître le nombre de structures d’accueil. Enquête. n P. 7 À 9

RING, UNE HISTOIRE
MONTREUILLOISE

Le Ring de Montreuil a vu
défiler de grands champions
durant plus d’un demi-siècle.
Renaîtra-t-il de ses cendres ?
n P. 30

DES COULOIRS DU
MÉTRO À L’OLYMPIA

Céline Sur Le Pont, auteurecompositrice, a commencé
à chanter dans le métro.
Elle a fait la première partie
de Julien Doré à l’Olympia. n P. 2

www.montreuil.fr

Le Montreuillois
« S’unir pour réussir »

LA MUNICIPALITÉ CRÉE UNE
MUTUELLE SANTÉ POUR CHACUN

SALON DES JARDINS
AU PARC MONTREAU

C’est une énorme inégalité que l’équipe municipale vient de réduire en créant une mutuelle qui permet un accès aux soins plus
égalitaire pour les Montreuillois et ceux qui travaillent sur notre territoire. n LIRE L’ÉDITORIAL DU MAIRE P. 4 ET NOTRE DOSSIER P. 10

Le Salon départemental
du jardinage, du 28 au
30 septembre, sera l’occasion
de troquer des plantes
ou d’en découvrir en flânant.
n P. 29

MONTREUIL DÉFEND
L’AUDIOVISUEL PUBLIC

Le chroniqueur de France
Inter Guillaume Meurice
et l’adjointe au maire Alexie
Lorca ont débattu de l’avenir
de l’audiovisuel public lors
de la Fête de L’Huma. n P. 24
Le journal municipal de Montreuil
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À L’HONNEUR

Du quai du métro
à l’Olympia
Céline Sur Le Pont

E

lle sort ce mois-ci
le clip de sa chanson
Shasama et un EP
de quatre titres.
Céline Sur Le Pont,
auteure-compositriceinterprète, avait choisi
de donner de la voix sur
la ligne 9 du métro.
Elle a réussi l’audition
de la RATP et donc reçu
l’autorisation d’y chanter.
« J’aime beaucoup ça »,
souligne cette habitante
de la Boissière, pour
qui « Montreuil est un
village d’Île-de-France,
un bel exemple du vivreensemble ». Elle confesse
que quand Julien Doré
lui a proposé de faire
sa première partie
à l’Olympia, au printemps,
elle a beaucoup œuvré
à tirer de son trac de
l’énergie pour pouvoir
se « concentrer encore
plus ». Et elle a découvert
la joie de se sentir très
à l’aise sur scène.
Céline Sur Le Pont monte
en ce moment son
spectacle. « J’ai l’intention
de vivre pleinement pour
ne jamais avoir de regrets
et vivre simplement
de ma musique. »

Facebook Céline Sur Le Pont
Photographie Gilles Delbos
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ACTUALITÉS n 03

EN IMAGES ET EN BREF
Sur le carnet des
sapeurs-pompiers
de Montreuil
Le 15 septembre, les sapeurspompiers ouvraient leurs
portes à la population pour
faire découvrir leur univers.
1 200 personnes sont venues
s’essayer à la lance et au
grimper d’échelle, et assister
aux diverses démonstrations
(voir ci-contre).

FRANCESCO GATTONI

28 août. Les pompiers ont
effectué 26 interventions,
dont 22 secours à victimes. Ils
sont notamment intervenus
pour un accident de circulation
sur l’autoroute A3 entre un
véhicule et un deux-roues.
30 août. Les pompiers ont
effectué 21 interventions, dont
19 secours à victimes. Tôt le
matin, ils sont intervenus pour
un feu de voiture qui s’est
propagé à 3 autres véhicules
place de la République.

▲
L’émerveillement
en haut de l’échelle
Ce petit garçon grimpe
tranquillement, en toute
sécurité dans les bras d’un
pompier, la grande échelle
des soldats du feu. C’était
lors de la journée Portes
ouvertes, le 15 septembre.

Bravo et merci
Marcelle !

▲

31 août. Les pompiers ont
effectué 14 interventions,
dont 8 secours à victimes.
Un feu de pavillon rue des
Quatre-Ruelles a mis nos
soldats du feu à rude épreuve,
faisant deux blessés dans
leurs rangs.
1er septembre. Les pompiers
ont effectué 26 interventions,
dont 21 secours à victimes.
Les pompiers seront engagés
pour des feux. Rue Voltaire,
deux véhicules totalement
embrasés ont nécessité leur
intervention. Ensuite, des
broussailles en feu rue
Lenain-Tillemont ont
nécessité un nouveau départ.
Enfin, feu de cuisine
dans un appartement place
Berthie-Albrecht.

GILLES DELBOS

Marcelle Gonthier, aujourd’hui
centenaire, a participé avec
son mari à la Résistance.
Lors de la cérémonie
de la Libération de Montreuil,
le 8 septembre, le maire
Patrice Bessac lui a remis la
médaille d’honneur de la Ville.

À qui je passe la gonfle ?

Serait-il le futur demi de mêlée de l’équipe de Montreuil puis
de l’équipe de France de rugby ? En tout cas, cet élève de 6e
du collège Georges-Politzer a fait preuve d’une belle vista lors
de la journée d’initiation au rugby organisée avec succès par
le Rugby club montreuillois. Des vocations sont nées. À suivre…

GILLES DELBOS

9 septembre. Les pompiers
ont effectué 33 interventions,
dont 21 secours à victimes.
Plusieurs véhicules de
tourisme et utilitaires ont fait
l’objet d’incendies avenue
Pasteur et rue Voltaire.
Pour la première quinzaine
de septembre, les pompiers
ont effectué au total
401 interventions sur la
commune de Montreuil,
dont 24 pour départ de feu.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Le prochain numéro du
Montreuillois sera déposé
le 4 et le 5 octobre dans
votre boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,
merci d’alerter nos services.
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André Patureau, ancien
jardinier de la Ville, cultive
des parcelles de vigne
dans les Murs-à-pêches.
Descendant d’une famille
de viticulteurs, il entend
développer à Montreuil
le baco, un ancien cépage
de table. Bientôt, ce sera
le temps des vendanges.

GILLES DELBOS

Le temps
des vendanges

Casser les retraites par répartition n’est pas
une bonne idée, Monsieur Delevoye !
C’est en substance par ces mots que le haut-commissaire
à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a été accueilli
dans notre ville par des représentants de salariés. Ils ont
rappelé à l’émissaire du gouvernement la baisse de 10 %
de la valeur des retraites au cours des dernières années
et les scores du CAC 40.
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LITTÉRATURE
Salman Rushdie chez
Folies d’encre à Montreuil

VÉRONIQUE GUILLIEN

Le 13 septembre, le prolixe
romancier britannique d’origine
indienne, sous protection
permanente depuis qu’il a reçu
des menaces d’extrémistes
religieux, a fait escale à Montreuil
pour présenter son dernier roman,
La Maison Golden (Actes Sud). De
nombreux Montreuillois sont venus
saluer cet auteur à « la réalité
magique » après avoir écouté
des extraits de son livre, lus par
les Fabulous Lectors of Montreuil
(à ses côtés sur notre photo).
Commencé sous Barack Obama
et achevé sous Donald Trump,
ce roman est selon son auteur
« un arc qui nous mène d’un
moment de grand optimisme
à un moment de grande folie ».

LE MOT DU MAIRE

La mutuelle de santé communale nous libère de l’inquiétude…

T

pour qu’il n’y en ait pas dans notre
ville. Mais, au-delà de ces situations
dramatiques inconcevables dans un
pays champion d’Europe en nombre
de millionnaires, il demeure que trop
de Montreuillois doivent faire face à la
précarité et à son cortège de difficultés.

Nous savions que sept Français sur
dix avaient renoncé au moins une
fois à se faire soigner, faute d’argent.
Qu’ils étaient un sur deux à ne pas
consulter le dentiste pour les mêmes
raisons financières. Et que l’absence
de mutuelle abordable était presque
systématiquement citée parmi les raisons de ces renoncements.
Ces informations, ainsi que la fréquentation croissante de nos centres municipaux
de santé, constituaient un indicateur
éloquent des besoins des Montreuillois
en matière de santé. L’indicateur que
certains d’entre nous n’avaient pas
ou plus accès aux soins appropriés à
leur état.
Ce constat et l’importance cruciale de la
question de la santé nous ont vite conduits
à diligenter une enquête municipale
pour en savoir plus sur vos besoins en
matière de couverture sociale.
Ce travail de fond, nous l’avons entrepris
l’an passé.
Il en est ressorti que près d’un tiers
des Montreuillois ne disposaient pas
de mutuelle de santé, et cela, bien qu’il
soit fait obligation aux entreprises privées
de proposer une complémentaire à leurs
salariés. Nous avions sous les yeux la
démonstration chiffrée qu’une nouvelle
inégalité s’était enkystée dans notre
société et dans notre ville populaire :
l’inégalité devant la maladie, qui frappe
pourtant indistinctement tout le monde.
Nous avons donc travaillé à la mise
en place d’une mutuelle communale

VÉRONIQUE GUILLIEN

rop cher ! » La réponse avait claqué. Puis la patiente de l’hôpital
intercommunal répondant aux
traditionnelles questions en vue d’une
consultation avait précisé : « Trop cher,
d’avoir une mutuelle de santé ! »

Le maire Patrice Bessac et Riva Gherchanoc (au centre) à l’hôpital intercommunal.

qui viendrait corriger cette intolérable
inégalité et serait en parfaite adéquation
avec les besoins des Montreuillois.
Selon l’enquête municipale, la prise en
charge des soins dentaires est prioritaire
pour 90 % des interrogés. Arrivent
ensuite les frais d’optique (86 %), les
soins médicaux courants (83 %) et les
frais d’hospitalisation (81 %).
Forts de ces informations précises,
nous avons pu obtenir une proposition
de couverture complémentaire de
santé « sur mesure », en matière aussi
bien de prestations que de coût pour ses
bénéficiaires. En d’autres termes, nous
avons obtenu le meilleur au meilleur prix.
Nous savons que la création de cette
mutuelle communale, dont le principe
a été adopté par le conseil municipal,
ne règle pas tout. Mais elle libère un
grand nombre de Montreuillois de
l’inquiétude que fait peser l’absence
de moyens pour se soigner.
Cette nouvelle disposition vient compléter notre dispositif santé, lequel
comprend cinq centres de santé qui

appliquent le tiers payant. Ce dispositif
fait de notre ville un exemple.
La mutuelle communale va dans le
sens des engagements de l’équipe
municipale que j’ai l’honneur de
conduire. C’est une victoire concrète
contre les inégalités qui gangrènent
notre société au point de compromettre
son avenir.
Le président de la République nous a
présenté un plan anti-pauvreté puis
des mesures pour la santé. Certaines de
ces mesures sont positives, telles celles
concernant la lutte contre les déserts
médicaux. S’assurer que les enfants ont
un déjeuner est aussi important. Mais
cette dernière proposition présidentielle
souligne une réalité effrayante déjà
pointée par des associations caritatives
comme le Secours catholique, le Secours
populaire ou les Restos du cœur : en
France, certains enfants ne mangent
pas à leur faim chez eux.
Certes, ce sont là les cas extrêmes. Et
l’équipe municipale met tout en œuvre

Car, s’il entend alléger la part de misère
que supportent 8,8 millions de nos compatriotes vivant sous le seuil de pauvreté,
le président Macron ne s’attaque pas
aux causes de celle-ci. Il nie l’absence
d’une juste répartition des richesses
produites par le travail de chacun. Et,
en faisant de la recherche du profit le
critère principal de notre économie,
il alimente sa machine à produire des
inégalités.
Vous le savez, notre vision du monde
et de son avenir est très éloignée de
celle qui prévaut au palais de l’Élysée.
Nous croyons aux vertus du travail
en commun, du partage, de l’égalité
et de la solidarité. La mutuelle communale, qui rétablit en partie chaque
Montreuillois dans son droit à la santé,
en est une illustration.
Merci pour votre attention. 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 : VÉRONIQUE GUILLIEN, JUSTINE RAY,
GILLES DELBOS, JEAN-LUC TABUTEAU, D.R.

N° 61 n Du 20 septembre au 3 octobre 2018 n Le Montreuillois

NOTRE VILLE n 05

La grande fête des associations
montreuilloises, samedi 29 septembre
VIVRE ENSEMBLE.

Cette journée réunira
plus de 200 associations
sous la halle du marché
de la Croix-de-Chavaux.

GILLES DELBOS

L

220 associations vous accueilleront à la Journée des associations.

MUR-À-PÊCHES.

L

SOUS LE SIGNE
DU BÉNÉVOLAT
Rendez-vous incontournable
de la rentrée, cette journée est
co-organisée par la Maison des
associations et le Conseil de
la vie associative (CVA). Ces
deux institutions montreuilloises œuvrent tout au long de
l’année à soutenir et renforcer
les associations à Montreuil,
dont « l’énergie repose avant
tout sur les habitantes et les

À SAVOIR
La Maison des associations change ses
horaires. Nouveaux horaires : lundi, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; mardi,
de 13 h 30 à 20 h ; mercredi, jeudi et
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 20 h. L’établissement est fermé au
public le mardi matin et le week-end.

Réunion publique le 1er octobre

a municipalité organise une grande
réunion publique, le lundi 1er octobre,
sur la dépollution du site des Murs-àpêches. À cet égard, pour la reconversion de
l’usine EIF ou l’utilisation des 6 000 m² des
parcelles municipales à l’ouest de l’usine
dédiées à l’agriculture urbaine, il est fondamental de pouvoir estimer le niveau de pollution,
afin de déterminer le rythme et les modalités
de dépollution par des moyens les plus écologiques possibles. La très grande affluence
sur les sentiers praticables et balades des
Murs-à-pêches observée lors des Journées du
patrimoine, le week-end des 15 et 16 septembre
derniers, témoigne de l’intérêt grandissant
des Montreuillois pour ce site historique et

son avenir. Si ce n’est que l’ensemble du site
n’est pas encore accessible. Déjà, 1 300 m³
de déchets ont été retirés cet été pour mettre
en valeur la résurgence du ru Gobétue (voir
Le Montreuillois n° 60) et lancer les études
nécessaires à sa renaturation. Il faut aussi, et
surtout, dépolluer la vraie source de pollution :
les sols de l’usine EIF. Car ce n’est qu’en
s’attaquant à cette source que pourront être
dépolluées les parcelles attenantes. n

Visite lors des Journées du patrimoine.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Djénéba Keita, adointe au maire
déléguée à l’emploi.

L

’édition 2018 du Forum
de l’emploi aura lieu
le 25 septembre, de 9
h à 13 h, dans la salle des fêtes
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Conseil des aînés,
dernière ligne droite

Le nouveau Conseil des aînés
sera constitué le 11 octobre.
Ses représentants seront
désignés ce jour-là par tirage
au sort dans la salle des fêtes
de l’hôtel de ville parmi les
personnes de plus de 60 ans
qui auront présenté leur
candidature jusqu’au
28 septembre. Lors de
l’établissement du premier
Conseil des aînés, deux cents
personnes s’étaient portées
candidates.

Virade pour vaincre
la mucoviscidose

À SAVOIR
Réunion publique le 1er octobre à 19 h à la Maison
des Murs-à-pêches pour partager avec les Montreuillois
les études conduites depuis le mois de février et présenter
les méthodes de dépollution qui seront déployées.

Initiative. Des entreprises qui recrutent viennent à la rencontre
des demandeurs d’emploi, le 25 septembre à l’hôtel de ville
de l’hôtel de ville. Organisée
par Est Ensemble et la Ville de
Montreuil, cette journée permet aux candidats en démarche
active de rencontrer, dans un
même espace, de nombreuses
entreprises et structures dans des
secteurs qui recrutent. L’emploi
et la lutte contre le chômage sont
des priorités de la Ville, qui multiplie, soutient et accompagne
les actions dans ce sens. En
2017, 34 entreprises issues de
secteurs très divers étaient présentes au forum. Elles y ont rencontré quelque 400 personnes.

Rebaptisé Spiderman sur
les réseaux sociaux, le jeune
Montreuillois d’origine
malienne qui le 26 mai
dernier a sauvé un enfant
suspendu dans le vide
en escaladant
un immeuble parisien,
a obtenu la nationalité
française, selon le décret
de naturalisation paru
au Journal officiel
le mercredi 15 septembre.

SECTEURS EN TENSION
Les jeunes entre 16 et 26 ans,
ciblés par les formations et
les orientations professionnelles, représentaient 39 %
des visiteurs du forum, fréquenté à hauteur de 47 % par
des femmes.
Satisfaits par l’édition 2017,
les entreprises et des organismes publics se mobilisent
pour le forum 2018, dans
des secteurs en tension tels
que : logistique et transport
(Fastroad) ; grande distribution
(Carrefour, Monoprix) ; hôtel-

lerie ; restauration ; propreté ;
sécurité ; administration ; services publics ; services à la personne (Ladomifa, Axeo) ; BTP
(Effia) et transports (RATP).
Une action plurielle soutenue par des partenaires :
Pôle Emploi, Plan local pour
l’insertion et l’emploi (PLIE).
La Ville a proposé la présence
de trois interprètes en langue
des signes française (LSF).
Venez rencontrer les professionnels qui vous attendent, et
n’oubliez pas de vous munir
de votre CV. n

JEAN-LUC TABUTEAU

Un nombre de créations
pour 1 000 habitants presque
deux fois supérieur à la
moyenne nationale ! » se félicite Choukri Yonis, adjointe
déléguée à la vie associative.
Pour valoriser ce dynamisme,
la Ville lance sur son site
Internet une nouvelle version
de l’annuaire des associations.
Plus pratique et plus performant,
il sera mis en ligne dès la fin de
ce mois de septembre.

VÉRONIQUE GUILLIEN

e 29 septembre,
Montreuil fêtera la
diversité et l’intensité
de sa vie associative. Pas moins
de 220 associations seront présentes à l’occasion de la Journée
des associations montreuilloises (JAM), de 12 h à 19 h,
sous la halle du marché de la
Croix-de-Chavaux, pour rencontrer la population mais aussi
mieux se connaître entre elles.
L’occasion de découvrir le foisonnement de leurs projets et de
leurs actions. Qu’elle soit culturelle, sportive, qu’elle célèbre le
bien-être, défende une cause ou
milite pour la solidarité internationale, vous saurez trouver l’association qui vous correspond.
« Le dynamisme des associations montreuilloises, c’est
déjà plus de 175 nouvelles
associations créées sur notre
ville depuis le début de l’année.

habitants bénévoles, des
hommes, des femmes, de tout
âge et de tous les quartiers de la
ville, qui s’engagent pour une
cause ou une passion », rappelle
Choukri Yonis. C’est pourquoi,
cette année, la journée sera placée sous le signe du bénévolat.
Vous souhaitez devenir bénévole ? Rendez-vous au stand
d’Easy V, une association qui
a préalablement répertorié les
missions proposées par chacune
d’elles et qui vous mettra en
relation avec la structure qui
a besoin de vous. Pour que la
fête soit complète, la journée
sera ponctuée d’animations, de
démonstrations, et un espace
restauration vous régalera des
meilleures spécialités locales. n

Mamoudou
Gassama naturalisé !

GILLES DELBOS

ACTUALITÉS 

Depuis 20 ans, des parents
d’enfants atteints
de mucoviscidose,
pathologie génétique
touchant principalement
les voies respiratoires
et le système digestif,
des malades
et des Montreuillois
bénévoles organisent
la « Virade de l’espoir »
pour collecter des fonds
afin de financer la recherche,
et améliorer les soins
et la qualité de vie
des malades.
Le 30 septembre, de 10 h 30 à 18 h,
au parc Montreau. viancrelamuco.org
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VÉRONIQUE GUILLIEN

Les défis du baby boom

En crèche, comme ici à Emmi-Pikler, ou dans des activités extérieures au Centre Tignous d’art contemporain, la petite enfance est une priorité à Montreuil.

Dossier réalisé par Anne Locqueneaux

1 969, c’est le nombre
des naissances enregistrées
à Montreuil en 2017.
Cette dynamique
démographique réclame
une forte mobilisation
de la municipalité, qui
s’emploie à répondre
aux besoins des familles
en recherchant des solutions
innovantes, adaptées
et diversifiées en matière
de garde de petits enfants.

E

n matière de petite enfance, la ville de Montreuil baisse des dotations de l’État. Malgré ces coups
dispose d’une offre d’accueil diversifiée. Elle de frein, Montreuil essaie de rester dynamique en
se compose de 311 assistantes maternelles et imaginant un meilleur maillage de l’offre d’accueil
de 39 établissements d’accueil collectif : munici- sur le territoire.
paux, départementaux, associatifs, inter-entreprises Une réflexion portée par les directions de la Petite
et Scop. Une offre qui reste cependant insuffisante Enfance et de l’Urbanisme, qui prospectent et
au regard du nombre de naissances montreuilloises, recherchent des locaux adaptés afin de soutenir la
création, la diversification et l’équiqui, entre 2000 et 2017, a augmenté
librage des offres d’accueil sur le
de 22 % !
Soutenir les
Face à cette pression démographique,
structures pénalisées territoire, en particulier en direction des crèches associatives et des
difficile de répondre aux 1 600 à
par la suppression
Maisons des assistantes maternelles
1 800 demandes formulées chaque
des contrats aidés.
(MAM). À ce titre, la deuxième
année par les parents auprès de la
direction de la Petite Enfance, a fortiori alors que MAM de Montreuil sera inaugurée le 22 septembre.
le gouvernement s’apprêterait à réduire sa partici- « L’accompagnement par la Ville de Montreuil de ce
type de projet apparaît aussi comme l’une des clefs
pation dans 30 000 places promises.
supplémentaires pour diversifier l’offre, augmenter
les places d’accueil et favoriser le retour à l’emploi
RESTER DYNAMIQUE
d’assistantes maternelles », explique la directrice
MALGRÉ LES COUPS DE FREIN
Dans ce contexte, des efforts considérables sont de la Petite Enfance, Marion Boyer.
consentis par la Ville pour créer de nouvelles places Enfin, la qualité de l’accueil voulue par la municid’accueil, avec l’extension de la crèche Ethel- palité passe encore par la poursuite de formations
Rosenberg en 2015 et grâce à l’ouverture des multi- spécifiques sur l’accueil des enfants à besoins
accueils Mandela – Lessing en 2014, Marceau en particuliers et la tenue de projets culturels au sein
octobre 2018 et Boissière – Acacia début 2020. des multi-accueils municipaux avec des résidences
Sans compter le soutien apporté aux structures d’artistes, auxquels s’ajoutent le Mois de la petite
associatives ou privées, pénalisées par la suppres- enfance, qui démarre le 3 octobre. Parce que Montreuil
sion des contrats aidés comme la Ville l’est par la voit grand pour ses tout-petits ! n
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montreuillois...

Les derniers nés des espaces dédiés aux tout-petits
Le nouvel espace multi-accueil Marceau

VÉRONIQUE GUILLIEN

L

e multi-accueil Marceau est une
structure de type Scop (société
coopérative et participative).
Situé au 85-87, rue Marceau, il ouvre
ses portes le 8 octobre. La Ville, qui a
fait un gros investissement en achetant
le local pour 490 000 €, y a aussi acheté
18 places, sur 27 berceaux. Les places restantes étant réservées par le gestionnaire,
la Scop E2S et des entreprises du privé.
Labellisée AVIP (à vocation d’insertion
professionnelle), la crèche accueille huit
enfants dont les parents, en insertion
professionnelle, sont accompagnés par
les partenaires de la Scop E2S (Pôle
Emploi, Mission locale…). « Ce dispositif innovant facilite l’accès à l’emploi
des parents de jeunes enfants, notamment
les mères isolées, et permet de soutenir
l’accueil des jeunes enfants », rappelle
Aurélie Lamotte, coordinatrice au sein
d’E2S, qui a aussi créé Soli’Mômes,
crèche mobile et coopérative de 15 places.

Le 8 octobre, le multi-accueil Marceau ouvrira ses portes à vos enfants.

à la libre circulation où se mélangent
les tranches d’âge », précise Aurélie.
À l’intérieur, la structure se présente
toute en rondeurs et en arrondis.
En témoignent les hublots qui
s’ouvrent sur les différents espaces.

UN DISPOSITIF INNOVANT
Pour l’aménagement intérieur, le gestionnaire a fait appel à Pierre&Langlet,
un cabinet d’architectes montreuillois
avec lequel « nous avons eu beaucoup
d’échanges pour imaginer un espace

Le multi-accueil Julie-Daubié devient la première halte-jeux de Montreuil

L’équipe de Julie-Daubié, première
halte-jeux de Montreuil.

la Petite Enfance. Cette structure répond
aux familles qui gardent les enfants
et qui ont ponctuellement besoin de
temps sur des tranches horaires courtes.
L’idée de cette halte-jeux consiste
aussi à favoriser le jeu, l’éveil et la

Mode d’attribution
des places en crèche

socialisation des enfants avant l’entrée
à la maternelle. Son principe diffère
d’un multi-accueil. Pas de repas le
midi, et donc une coupure entre 12 h
et 14 h, et 18 enfants accueillis de 2 à
5 demi-journées par semaine. Avec cette
répartition très partielle, une cinquantaine d’enfants et une quarantaine de
familles peuvent bénéficier de cette
solution d’accueil temporaire. Enfin
cette halte-jeux, qui rayonne sur tout
le territoire, « s’adresse à tous et n’est
pas réservée aux seuls habitants de la
Boissière », précise Olivier Leray. n

VÉRONIQUE GUILLIEN

VÉRONIQUE GUILLIEN

F

ermé depuis le 31 juillet 2017,
le multi-accueil Julie-Daubié
réouvre le 1er octobre. Après des
travaux d’un montant de 50 000 € sur
l’une de ses trois parties, il devient la
première halte-jeux de Montreuil. Des
professionnelles de la petite enfance, à
l’écoute des parents et des tout-petits,
accueillent dans ce nouvel espace de
200 m2 et pour cette première rentrée
les enfants à partir de 2 ans.
Ce nouveau projet a été construit avec
le personnel et selon les besoins recensés parmi les familles pour trouver un
modèle qui s’adapte à la réalité du
bâtiment. « Cette réouverture permet
de garder un accueil pour les tout-petits
le temps de réfléchir à une solution
pérenne pour cet établissement »,
explique Olivier Leray, à la direction de

À SAVOIR
Direction Petite Enfance : 01 48 70 67 86/67 73,
directionpetiteenfance@montreuil.fr ;
halte-jeux Julie-Daubié : 01 41 58 10 02.
Pas de restauration mais collation pour le goûter.

VÉRONIQUE GUILLIEN

La Case des tout-petits, la deuxième Maison d’assistantes maternelles de Montreuil
Après l’ouverture en 2015, par trois assistantes maternelles, de Rêve d’enfant, première MAM de Montreuil, une seconde a
ouvert au 68, rue Douy-Delcupe : La Case
des tout-petits. Deux professionnelles
de la petite enfance y accueillent depuis
avril 4 enfants chacune dans un local de
80 m² mis à disposition par l’OPHM, et
réhabilité avec l’aide de la CAF, de la
Ville et du département. Un projet que
soutient aussi financièrement la Ville
grâce à une subvention exceptionnelle
de 8 000 €, des dons de matériel à hauteur de 1 000 € et une subvention de
fonctionnement de 1 000 €. n

Trois poteaux de la pièce de vie sont
devenus des arbres et fonctionnent
comme des îlots. Ils annoncent le petit
village composé de mini-cabanes
colorées installées au fond de la pièce.
« Cet aménagement est aussi le
fruit d’une réflexion pour dégenrer l’espace », poursuit Aurélie.
Si la structure de 270 m2 est située en
pied d’immeuble, la grande baie vitrée,
qui donne sur un jardinet de 100 m2,
lui confère beaucoup de luminosité.
Là, sont installés des jardinières et des
jeux. Autre aspect innovant de l’endroit :
la dimension écologique (à laquelle
veille l’équipe), puisque les couches sont
lavables. Dans les bureaux, les menuisiers et les tapissiers de La Collecterie,
l’autre acteur de l’économie sociale et
solidaire avec lequel la Scop cohabite
rue de Saint-Antoine, ont aménagé un
coin convivial. Quand l’innovation se
fait sociale et solidaire… n

L’attribution de places dans
les crèches publiques (municipales
et départementales) est
déterminée par une Commission
d’admission aux modes d’accueil
(CAMA) indépendante, avec
traitement anonyme des dossiers.
Cette commission est composée
de la directrice de la Petite Enfance
de la Ville de Montreuil,
de la responsable de circonscription
de la protection maternelle infantile
(PMI), des directeurs et directrices
des crèches municipales
et départementales, du secrétaire
de la direction de la Petite Enfance
et des assistants maternels de PMI.
La demande des familles est
examinée une fois par an,
avec un seul passage
en commission.
De leur côté, les structures
privées ou associatives
disposent chacune de leurs
propres commissions
et modes d’attribution.
Renseignements sur montreuil.fr.

La Case des tout-petits, comme on le voit, n’engendre pas la mélancolie !
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LA PETITE ENFANCE
EN CHIFFRES

Les Petites Fabriques à artistes à découvrir
durant le Mois de la petite enfance

1 150

places en accueil collectif
à Montreuil

Le Mois de la petite enfance,
temps fort dédié à l’accès
à la culture de la naissance à 3 ans,
lancera le 3 octobre le cycle dédié
à l’éveil culturel dès le plus jeune
âge. Plongeon en pleine (petite)
enfance de l’art autour du thème
des Petites Fabriques de nuits.

Montreuillois de 0 à 4 ans,
dont 6 580 de 0 à 3 ans

1 600
VÉRONIQUE GUILLIEN

À Montreuil, la Ville est un peu pionnière
quant à la volonté de sensibiliser à l’art
dès le plus jeune âge » , déclare Fabienne
Delnevo depuis l’Instrumentarium,
lieu d’éveil musical géré par le service
des pratiques amateurs des Roches,
au cœur du quartier La Noue. Depuis
30 ans, la Ville, par le biais du service
culturel, pilote des actions pour la toute
petite enfance. Fabienne collabore avec
les équipes des crèches depuis 1986.
« Le Mois de la petite enfance rend
visible tout ce travail. » Celui des bibliothèques, qui aménagent toute l’année des
séances hebdomadaires de lecture pour
les 0-3 ans et leurs parents, avec L’Heure
des tout-petits ; celui du cinéma public
Le Méliès, avec des séances dédiées aux
jeunes parents et enfants ; celui de l’éveil
musical dès un an à l’Instrumentarium
ou celui des artistes intervenant sur la
création et l’expérimentation artistique
dans les crèches et multi-accueils. « Le
Mois de la petite enfance apparaît donc
comme un grand tout où piocher des
propositions d’ateliers et de spectacles à
partager », résume Fabienne. Structures
petite enfance, relais petite enfance,
MAM, familles et professionnels du
secteur, tous sont impactés !

7 965

L’Heure des tout-petits, des séances de lecture en bibliothèque pour les 0-3 ans.

UN RENDEZ-VOUS
PLURIDISCIPLINAIRE
Ce temps fort sonne aussi comme
l’occasion pour les tout-petits, leur
famille et les professionnels du secteur
d’aller vers les lieux culturels de la
ville : bibliothèques, Centre Tignous
d’art contemporain, théâtres… Car,
depuis 2014, ses éditions s’ouvrent
à de nouvelles disciplines avec, cette
année, l’entrée du Théâtre de La Noue
dans la programmation. Et « ce pari de
rassembler les partenaires municipaux
et territoriaux est non seulement une
réussite mais a enclenché une dynamique commune », se félicite Fabienne.
Un moyen encore de renouveler la
relation entre parents et professionnels,
et de prendre l’angle de la culture afin

de questionner l’éveil de l’enfant, tout
en conviant ce petit monde à des ateliers autour de la danse, de la musique
ou de spectacles. Ceci, dans le cadre
des Petites Fabriques de nuits, thème
de cette édition 2018, scénographiée,
dans le hall de la bibliothèque RobertDesnos, par Natali Fortier. Laquelle
a souhaité donner au verbe « faire »
le sens de fabriquer pour ainsi inviter
petits et grands à se transformer en
faiseurs de nuits… n
À SAVOIR
Du 3 octobre au 3 novembre.
Inauguration le 6 octobre à partir de 10 h.
Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. Programme sur montreuil.fr
et dans « Sortir à Montreuil ».

demandes de place
en crèche formulées
chaque année auprès
de la direction de la Petite
Enfance de la Ville

18 000 €

C’est l’estimation du coût
annuel d’une place
en accueil collectif ;
après subventions
de partenaires comme
la CAF et la participation
des familles, le reste
à charge pour la collectivité
avoisine les 9 000 € par
enfant accueilli
Les équipements dans le détail : en accueil collectif,
l’offre se compose de 12 structures municipales
(dont 1 micro-crèche et 1 halte-jeux) ;
4 structures départementales ; 7 multi-accueils
associatifs ;2 multi-accueils sous forme de Scop ;
1 crèche associative parentale ; 5 crèches interentreprises ; 5 micro-crèches privées ; 2 jardins
d’enfants et d’éveil.

Danièle Creachcadec : « Deux millions d’euros ont été investis
pour le centre multi-accueil de cent berceaux. »
La conseillère municipale déléguée à la petite
enfance et au handicap s’avoue inquiète
en cette rentrée. Les baisses de dotations
de l’État obligent les communes à toujours
plus d’efforts financiers et privent les ménages
de remboursements... dans un contexte
d’essor démographique.

territoriales, nous sommes inquiets. Le 11 juillet,
une nouvelle convention d’objectifs avec la CAF,
entérinant la création de 30 000 places en crèche
d’ici à 2022 et une série d’efforts budgétaires, a été
adoptée, mais il est à craindre que la mise en œuvre
de tels objectifs repose sur une augmentation du
reste à charge pour les familles et un effort financier supplémentaire pour les
communes. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la majorité municipale a refusé de signer le contrat État-collectivités sur les finances locales*.
Comment assurer la mission de service public dans ce contexte ?
D. C. : Dans ce contexte de difficultés financières notamment liées à la baisse

des dotations de l’État et dans un contexte d’essor démographique, la Ville
cherche à rester dans une démarche dynamique et à proposer des dispositifs les
plus adaptés possibles aux besoins des parents. Cela concerne par exemple la

VÉRONIQUE GUILLIEN

Comment abordez-vous cette rentrée ?
Danièle Creachcadec : Comme toutes les collectivités

création de deux nouvelles structures : une de 27 berceaux dans le quartier Marceau, qui ouvrira ses portes
courant octobre, et un multi-accueil de cent berceaux
dans le nouveau quartier Boissière – Acacia. Cette
dernière opération, qui représente un investissement
plus de 2 millions d’euros, devrait être livrée début
2020. Nous continuons parallèlement à soutenir les
crèches associatives, à accompagner les projets de
MAM (maisons d’assistantes maternelles) et à faciliter la formation des auxiliaires parentales (gardes à
domicile).
Diversifier l’offre, agrandir certains équipements,
est-ce suffisant ?
D. C. : Nous sommes bien conscients qu’on ne peut

répondre à toutes les demandes. C’est pour cela que
nous perfectionnons nos outils logistiques pour travailler avec les équipes et les
familles, optimiser la fréquentation dans nos équipements et répondre au plus près
aux besoins. Nous sommes aussi vigilants à la question des ressources humaines
et à la qualité de l’accueil, au cœur de notre projet politique. Nous poursuivons
d’ailleurs les formations spécifiques sur l’accueil des enfants à besoins particuliers. Des recrutements ont aussi eu lieu pour que tous les postes vacants soient
pourvus à cette rentrée. Et nous ne lâchons rien sur nos projets éducatifs comme
le Mois de la petite enfance ou les résidences d’artistes en crèche !
*voir Le Montreuillois n° 59, page 5.
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JORGE FIDEL ALAVAREZ

Une mutuelle communa

Soins dentaires, ophtalmologie, pédiatrie et pharmacie : permettre à tous, sans condition d’âge ou de situation sociale,
d’avoir une complémentaire santé.

Désormais, les habitants
de Montreuil et les personnes
qui y exercent une activité
(salariée ou non) peuvent
souscrire à la mutuelle communale
que proposent la municipalité
et le CCAS. Le prestataire Solimut
Mutuelle de France a été choisi
sur appel d’offres.

L

a municipalité a souhaité mettre
en place une mutuelle communale. Montreuil est la première
ville de plus de 100 000 habitants à le
faire. L’objectif est de permettre à tous,
habitants, étudiants et salariés travaillant
à Montreuil, de bénéficier d’une complémentaire santé et ainsi d’avoir un meilleur
accès aux soins. Selon la CPAM, ce n’est
précisément pas le cas pour 34,7 % des
Montreuillois, soit 34946 personnes sans
mutuelle santé. Ils peuvent désormais
adhérer à Solimut Mutuelle de France,
dont les collaborateurs, à l’agence de
Montreuil, les conseilleront en fonction
de leurs besoins.

Les personnes qui possèdent déjà une ment et la proximité offerte par l’agence
complémentaire pourront également montreuilloise ont bien sûr pesé dans
adhérer. Moyennant le respect du préavis le choix de la mairie. Solimut dispose
imposé par leur contrat actuel. Solimut par ailleurs d’une vraie expérience en
matière de mutuelles communales. Selon
les aidera à le résilier.
Les tarifs ont été négociés de manière son directeur commercial, Jean-Pierre
qu’ils soient accessibles à tout le monde Vincent, la grille tarifaire n’est pas le
(voir page 12). Un étudiant, par exemple, seul avantage. « Ce n’est pas forcément
peut souscrire pour un tarif de base à le coût qui empêche les gens d’avoir
une mutuelle, dit22 € par mois. Le
tiers payant permet
La municipalité a veillé i l . S o u v e n t , o n
constate un manque
aux adhérents de ne
à ce qu’il n’y ait pas
pas avancer de frais. d’augmentation tarifaire d’information chez
Dans le cas contraire annuelle supérieure à 1 %. le public, qui ne
connaît pas toujours
(dépassement d’honoraires, examen ou consultation ne ses droits. »
prenant pas en compte le tiers payant…), Formés pour cela, les collaborateurs
la mutuelle rembourse dans un délai de Solimut de l’agence de Montreuil
de trois jours. La municipalité a veillé proposeront des rendez-vous pour
à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation écouter les personnes intéressées et leur
expliquer les formules correspondant
tarifaire annuelle supérieure à 1 %.
Solimut est membre du groupe Solimut le mieux à leurs besoins, qu’il s’agisse
Mutuelles de France, acteur majeur du de frais d’hospitalisation, de soins de
mouvement mutualiste qui défend le ville, de soins dentaires ou d’optique,
principe d’une protection sociale de haut voire même des médecines alternatives.
niveau accessible à tous. Cet engage- n Philippe Allienne

LA MUTUELLE
EN CHIFFRES

34,7 %

C’est le pourcentage
de Montreuillois qui
ne bénéficient d’aucune
complémentaire santé

90 %

C’est le pourcentage
des foyers montreuillois
interrogés qui jugent
prioritaire la couverture
des soins dentaires

76 %

C’est le pourcentage
de foyers montreuillois
qui souhaitent une
mutuelle négociée
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le pour les Montreuillois !
Depuis plus de 80 ans, Montreuil met la santé
des Montreuillois au cœur de l’action publique.
Pas moins de cinq centres municipaux de santé
viennent compléter le travail mené par les agents et
les praticiens du centre hospitalier intercommunal
André-Grégoire.
Pourtant, à Montreuil et ailleurs, un tiers d’entre nous
renonce à se soigner pour des raisons financières.
Des personnes âgées, de nombreuses familles ou
encore beaucoup de jeunes m’ont fait part, lors
de nos rencontres, de leurs difficultés à faire face
aux dépenses de santé. Je sais qu’avec l’emploi,
l’éducation et le logement, la santé est l’une des
principales préoccupations des Montreuilllois. Et
le chiffre d’un habitant sur trois sans mutuelle est
un indicateur extrêmement fort de la difficulté de
la vie aujourd’hui.
Quand j’ai découvert, en lisant un magazine, une
initiative similaire dans une commune belge, je me
suis immédiatement dit : pourquoi pas à Montreuil
? J’ai demandé à Riva Gherchanoc, adjointe déléguée à la santé, et aux services de la Ville d’étudier
les possibilités de mise en œuvre d’un tel projet, et
c’est là que nous nous sommes aperçus que nous
serions la première ville de plus de 100 000 habitants
à lancer une mutuelle communale. Je suis convaincu
que les communes sont des lieux où doit et peut
s’exprimer la solidarité créative. J’espère qu’avec

JEAN-LUC TABUTEAU

Patrice Bessac : « Comment retrouver une solidarité
de village à l’échelle d’une très grande ville. »

Le maire Patrice Bessac et l’équipe du nouveau cabinet médical du Morillon lors de l’inauguration des lieux.

cette expérience développée par Montreuil, nous
pourrons créer un mouvement des collectivités en
faveur d’une égalité d’accès aux soins.

La santé est l’un de nos biens les plus précieux.
Habitants, salariés, étudiants, cette mutuelle vous
appartient, je vous invite à vous en saisir pleinement. n

Qui a osé affirmer un jour que la santé n’avait pas de prix ?
Travailleurs non salariés, retraités et chômeurs, souvent privés de complémentaire santé par manque
de moyens et faute de tarifs attractifs, sont concernés par la mutuelle communale. Ils témoignent.

« PAS À L’ABRI DE FRAIS
DENTAIRES OU OPTIQUES »
« Cela tombe bien, je souhaite
rompre le contrat qui me lie à ma
mutuelle, confie-t-elle. Je ne paie pas

Colette Tiani

Qui a osé affirmer un jour
que la santé n’avait pas de prix ?
Malheureusement si, elle est en a un,
et on ne peut pas dire qu’elle soit
abordable. En prenant ce problème
à bras-le-corps, la Ville de Montreuil
facilite l’accès aux soins à
ses administrés, dont beaucoup renoncent à se rendre
chez le dentiste ou l’ophtalmologiste. Si l’offre me correspond
et couvre correctement les soins les plus chers, je ne vais plus
hésiter à consulter les spécialistes.

GILLES DELBOS

Jean-Michel Carpentier

Trop de Montreuillois étaient privés de mutuelle. Solimut y pourvoira.

beaucoup, mais seul le paracétamol
m’est remboursé intégralement. Et je
ne suis pas à l’abri de frais dentaires
ou optiques. » Baya, pour sa part,
n’a jamais eu de mutuelle. Elle a
80 ans et a longtemps été épargnée
par les problèmes de santé. Tout a
changé il y a deux ans. « On a dû
m’arracher toutes mes dents. C’est
à ce moment-là que j’ai compris
l’importance de bénéficier d’une

Le Montreuillois n N° 61 n Du 20 septembre au 3 octobre 2018

bonne complémentaire santé. Mon
mari, qui touche une petite retraite,
règle toutes les factures. » La dernière concerne la prothèse dentaire que Baya va se faire poser :
900 €, dont 600 € de sa poche. « Je
suis sûre que mon mari va étudier
attentivement ce que propose la
Ville, car notre situation est difficilement tenable », conclut Baya.

n Grégoire Remund

Je suis actuellement sans emploi.
Donc, pour moi, une mutuelle santé,
ce n’est même pas envisageable.
Après, si la Ville propose des prix
compétitifs, il faut voir. Ma mère,
qui est maintenant âgée et qui paie
plus de 100 € de mutuelle par mois,
se dit très intéressée. En tout cas, je salue l’initiative, qui arrive
en réponse à une réalité amère : des complémentaires santé
qui augmentent leurs tarifs d’année en année et une
assurance maladie qui se désengage de plus en plus.
Catherine Sénécal

D.R.

J’ai souscrit à une mutuelle jusqu’en
2015. Je payais 54 € par mois, pour
une prestation très moyenne. J’ai
arrêté parce que je n’arrivais plus
à joindre les deux bouts. Avec cette
situation, ma fille et moi n’avons
pas le droit de tomber gravement
malades. » La « situation » dont parle
Colette, c’est celle de nombreux
Montreuillois qui, aussi en raison
des tarifs trop élevés pratiqués par
les mutuelles santé, en sont privés.
La nouvelle mutuelle communale
mise en place par la municipalité,
avec sa grille de prix très attractifs,
redonne un peu d’espoir à Colette.
« C’est une bonne nouvelle. Quand
une commune se préoccupe de la
santé de ses habitants, c’est qu’elle
a forcément des solutions. » Même
chose pour Dounia, qui n’avait pas
encore entendu parler de ce dispositif
et compte se rendre en mairie pour
obtenir de la documentation.

Ce qu’ils en disent...

J’ai une prothèse au genou, je souffre
d’arthrose lombaire et je fais
de la rétention d’eau, mais je n’ai pas
de mutuelle. Ma retraite ne me le
permet pas. Du coup, je me débrouille.
Ma nouvelle prothèse dentaire,
par exemple, vient d’Algérie, elle
m’a coûté seulement 150 €. Une mutuelle communale, c’est
bien. Mais si, avec un budget de 40 € par mois, elle peut
résoudre tous mes problèmes, alors là je signe tout de suite.

 Suite page 12...
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REMBOURSEMENT. Les professionnels de la santé

SOPHIE ELMOSNINO

ont suivi de près le lancement de la mutuelle

Le personnel médical montreuillois déplorait qu’une proportion importante de patients n’ait pas les moyens de se soigner.

Ils sont en première ligne,
les acteurs de la santé à Montreuil,
pour imaginer les futurs effets
de la mutuelle communale sur
leurs patients : ils les rencontrent
quotidiennement dans leurs
cabinets, à l’hôpital ou dans
les centres municipaux de santé.
Mais qu’en pensent-ils ?
La parole est à eux…
Le renoncement aux soins pour des problèmes de coût est une réalité à Montreuil.
Près de 35 % des habitants n’ont pas de
mutuelle. » Ce chiffre donné par PierreÉtienne Manuellan, médecin-directeur
de la santé de Montreuil, énonce les
données du problème et achève de justifier le lancement de la future mutuelle
communale. « Elle vient d’une idée
simple. En se regroupant, on peut avoir
des tarifs plus intéressants et rendre les
soins accessibles à un maximum de
personnes. » Les Montreuillois sans
assurance complémentaire pourront
souscrire à des tarifs imbattables, ainsi

que le souhaite Pierre Vidigal, médecin
généraliste au CMS Daniel-Renoult.
« Les prix seront bien négociés, pour
donner la possibilité aux personnes qui ne
pouvaient pas se permettre une mutuelle
classique de souscrire à celle-ci. »
L’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ
Le docteur Vidigal déplore les difficultés
de ses patients. « Certaines familles sont
obligées d’économiser leurs visites. Des
enfants qu’on avait prévu de revoir pour
un suivi particulier ne reviennent pas.
Ces familles ont déjà des difficultés au
quotidien pour se nourrir, alors la santé
passe après… Une mutuelle accessible
à tous, ça peut vraiment changer la
donne ! » Une situation encore plus
sensible pour les spécialités dont les
soins sont coûteux et peu remboursés,
comme le confirme le docteur Marius
Popescu, cardiologue libéral. « Dans
mon domaine, l’hypertension artérielle,
motif principal de consultation, n’est
plus prise en charge à 100 % depuis
plusieurs années, et le traitement coûte

cher. Beaucoup de mes patients, même
s’ils viennent consulter, ne peuvent pas
acheter les médicaments par la suite.
Cette mutuelle accessible à tous vient à
point. » À l’hôpital de Montreuil, on a
suivi de près le lancement de la mutuelle.
« On avait relayé l’enquête de l’année
dernière au sein de l’établissement pour
en expliquer les enjeux », confirme Nils
Avanturier, directeur de la stratégie et des
achats au CHI André-Grégoire. « Nous
avons une proportion assez importante
de patients sans complémentaire de
santé, et certains ont l’habitude de se
rendre aux urgences pour des motifs pas
toujours justifiés, car ils savent qu’on
les prendra en charge sans rien leur
demander. Nous souhaitons que cette
mutuelle leur permette de changer ces
habitudes. C’est une très bonne nouvelle de pouvoir compter sur l’appui
de la municipalité. Il va falloir qu’on
construise ensemble pour communiquer
sur le sujet, comme on le fait déjà à
l’occasion de nos nombreux partenariats
communs. » n Frédéric Fuzier

Renseignements
pratiques
Montreuil_Affiche 40x60_MutuellepourTous_PRINT.pdf
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En accord avec le cahier des charges, Solimut
Mutuelle de France propose une large couverture
de soins avec une fourchette de tarifs mensuels
attractifs en fonction des besoins des adhérents.
Voici quelques exemples :
– 13 à 26 € pour un enfant ;
– 22 à 50 € : adulte de moins de 30 ans ;
– 23 à 55 € : adulte de 35 ans ;
– 28 à 66 € : adulte de 40 à 59 ans.
– 35 à 80 € à partir de 67 ans.
Au cours de son entretien avec un conseiller de
Solimut, l’adhérent choisira son option en fonction
des soins qu’il prévoit et des dépassements
d’honoraires éventuels.
Délai de remboursement : 3 jours.
Les collaborateurs de Solimut proposent
des permanences dans leur agence, située
au 3-5, rue de Vincennes. En septembre, d’autres
permanences sont organisées à Montreuil, hors de
l’agence :
- 20 septembre : centre administratif Opale
(3, rue de Rosny), de 14 h à 17 h ;
- 21 septembre : mairie annexe
(77, rue des Blancs-Vilains), de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- 24 septembre : centre administratif Opale,
de 9 h à 12 h ;
- 25 et 26 septembre : hôtel de ville, de 14 h à 17 h ;
- 27 septembre : centre Opale, de 14 h à 17 h ;
- 28 septembre : mairie annexe, de 13 h 30
à 17 h 30.
Tél. 0 800 88 11 55 (service et appel gratuits) ;
www.solimut.fr

INTERVIEW DE L’ADJOINTE À LA SANTÉ

GILLES DELBOS

Riva Gherchanoc : « Nous avons tenu à privilégier la prévention santé. »
Qu’est-ce qui distingue la mutuelle
communale qui vient d’être lancée
des mutuelles classiques
sur le marché ?
Riva Gherchanoc : Nous ne sommes
pas la première ville à proposer une
mutuelle communale. Parmi les petites
communes qui l’ont fait auparavant,
certaines n’ont pu renouveler l’expérience
parce qu’elles avaient privilégié l’aspect
tarifaire. Les tarifs proposés étaient
intéressants, mais les prestataires n’ont pu tenir sur la durée. À Montreuil,
nous procédons différemment. D’abord, le prestataire que nous avons choisi
est protégé par le code de la mutualité. Et puis, outre l’aspect tarifaire,
notre attente porte sur une bonne couverture sociale pour tous les adhérents.
L’aspect de la prévention est essentiel car une mutuelle qui fait dans
la prévention s’intéresse vraiment aux questions de santé. L’idée, pour

la municipalité, est que chacun puisse souscrire à une complémentaire afin
qu’il n’ait pas à repousser l’échéance pour commencer à se soigner.
Ce dispositif a-t-il un coût pour la Ville ?
R. G. : Aucun. Les équipes ont beaucoup travaillé et travaillent encore pour

la mise en place de la mutuelle communale – études, enquête auprès
d’un panel de Montreuilloises et de Montreuillois, communication, etc. Mais
la Ville n’a aucun engagement financier. Cela ne coûte rien, mais cela rapportera
beaucoup en matière de santé et de qualité de vie des gens.
Avec votre collègue Florian Vigneron, adjoint aux affaires sociales,
vous participez à un comité de suivi. Quel en est le but ?
R. G. : Ce comité se réunira en début d’année, puis une ou deux fois l’an, afin
de faire le bilan et de vérifier le respect du cahier des charges que nous avons
rédigé. Nous veillerons par exemple à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation annuelle
des tarifs supérieure à 1 %. Le comité de suivi surveillera également les
évolutions qui pourraient être imposées par le ministre de tutelle et le Parlement.
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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.

N
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS
Bas-Montreuil
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Chanzy
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n
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n Villiers
Barbusse
n

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

Bel-Air
Grands-Pêchers
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Ruffins
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n Montreau
Le Morillon
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MON MONTREUIL À MOI. « Il y a dans cette ville une histoire

et une mémoire ouvrières dont je me sens proche. »
Venu habiter « par hasard » à Croix-de-Chavaux
il y a dix ans, l’écrivain Eugène Durif est tombé amoureux
de Montreuil, qui le touche et l’inspire.

Pour en savoir plus : cie-enversdudecor.com

GILLES DELBOS

EUGÈNE
DURIF
Dramaturge,
comédien,
romancier…
Eugène Durif
jongle avec
l’amour des
mots. Il a
signé chez
Actes Sud
une trentaine
de pièces
de théâtre
et deux
romans. Sa
nouvelle
pièce, Le Cas
Lucia J., sera
jouée en
décembre
sur la scène
nationale de
Villeneuved’Ascq.

GILLES DELBOS

LE PETIT PUB. J’ai beaucoup
travaillé dans les bars
de Montreuil. Celui-ci,
je le fréquente en matinée.

GILLES DELBOS

J’ai toujours aimé lire, je ne sais
pas pourquoi. Chez moi, personne
ne lisait », sourit Eugène Durif.
Dans son quartier ouvrier de la
banlieue lyonnaise, il se distingue.
On l’envoie alors dans un lycée
« bourgeois ». Mais il s’y sent
mal, et décroche. Il reviendra plus
tard aux études, en philosophie, et
deviendra enseignant, puis journaliste, avant de se consacrer à
l’écriture. À la cadence d’un ouvrier
en trois-huit, il crée tous azimuts.
Il signe une trentaine de pièces
de théâtre (la plupart chez Actes
Sud), des recueils de poèmes, trois
romans… Il cofonde en 1994 une
compagnie de théâtre, L’Envers du
décor, avec laquelle il tourne dans
toute la France. En ce moment, il
travaille sur Lucia Joyce. La fille
de l’écrivain irlandais, danseuse et
schizophrène, l’intrigue et le fascine.
Comme tous les personnages à la
marge. À travers eux, Eugène Durif
interroge avec force et tendresse les
sentiments, les rapports de classes
et les apparences… n

LE MUSÉE DE L’HISTOIRE
VIVANTE. Un endroit qui

symbolise Montreuil et fait
vivre l’histoire ouvrière.

LE THÉÂTRE DE VERDURE DE LA GIRANDOLE.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Un lieu magique. C’est là que j’ai découvert les Murs-à-pêches. J’y ai participé
à un spectacle de chant du conservatoire, l’année dernière.

LA PAROLE ERRANTE.

D. R.

J’aime la grande liberté de ce lieu magnifique qui accueille du théâtre,
des concerts, des soirées militantes…
Le Montreuillois n N° 61 n Du 20 septembre au 3 octobre 2018
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NOS QUARTIERS

BEL-AIR — GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC — MURS-À-PÊCHES

Jardins ouverts

GILLES DELBOS

COUP DE CHAPEAU

VÉRONIQUE GUILLIEN

Du côté des Roches brunes :
troc de plantes et visites
(entrée au fond du sentier
des Jasmins, à droite). Du côté
de la Lune : visite du jardin
d’inspiration médiévale
(entrée impasse Gobétue).
Les 29 et 30 septembre de 14 h à 18 h.

Renouvellement
du Conseil des aînés

Depuis le 10 septembre,
l’épicerie solidaire Aurore est
aux fourneaux du Café
La Pêche. Une bonne nouvelle
pour les gourmands !
Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30,
16, rue Pépin. Tél. 01 83 64 37 24.

Soutien scolaire

L’association À la bon’heure
propose du soutien scolaire
le samedi de 10 h à 12 h.
Inscription et renseignements :
06 22 99 16 50.
Espace 40, 40, rue du Bel-Air.

Les ateliers emploiinsertion de la
maison de quartier

Accueil information : mercredi
de 9 h 45 à 12 h 30 ; atelier
de recherche d’emploi : jeudi
de 9 h 30 à 12 h ; démarches
d’insertion : lundi de 14 h
à 18 h ; création d’entreprise :
mardi de 14 h à 17 h ;
accompagnement
personnalisé en informatique,
sur rendez-vous.
Informations et inscriptions
au 40, rue du Bel-Air. Tél. 01 71 86 80 10.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
anne.locqueneaux@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.
COMPOST : 72, rue Lenain-deTillemont, le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Adhérez au projet des « Cocottes du Bel-Air » !
Durant « La Ferme
du Grand-Air », un
prototype de deux
poulaillers témoins a été
installé dans le Jardinécole. Une préfiguration
des huit enclos qui y
seront construits dans
le cadre de la deuxième
édition du budget
participatif.
Après 12 ans de présence animale dans le quartier avec la
ferme du Grand-Air, nous voulions proposer un projet pérenne
au Jardin-école. À chaque fin de
saison, sa fermeture est en effet
un déchirement pour les petits
et pour les grands », explique
Philippe Schuller, l’un des porteurs du projet « Cocottes du
Bel-Air ». Et comme la poule
est un animal domestique avec
lequel il est possible de « tisser
une belle relation », est née la
proposition que des familles
du quartier puissent en adopter.

Dominique Laencina et son compère Philippe Schuller dans leur
poulailler pilote, au Jardin-école, durant « La Ferme du Grand-Air ».

Afin d’en récolter les œufs, mais
pas seulement…
SE FORMER À LA FERME
Au total, elles seront une vingtaine à s’engager dans ce projet,
en payant une adhésion annuelle.
À charge ensuite pour elles de se
partager l’un des huit enclos et

de se répartir les tâches (entretien, nourriture, eau…). « Au
minimum, il faut deux familles
par enclos. L’idée est que chacun
ait son poulailler dans un espace
collectif en responsabilité »,
précise Dominique Laencina,
la complice de Philippe. Ces
poulaillers sont ainsi l’occa-

sion de s’organiser ensemble,
de partager œufs et moments
conviviaux. Cette basse-cour,
d’un montant estimé à 20000 €,
est aussi utile pour la production
de fumier, qui sera utilisé par les
jardiniers des micro-potagers,
et une solution pour réduire ses
déchets. Elle témoigne en outre
de l’envie d’ouvrir encore plus le
jardin aux habitants. Comment
il vit, s’aménage… Car enfin,
« notre mission de jardin-école
est par définition d’essaimer
en formant aux techniques de
la ferme » ! Les familles, justement, ont bénéficié cet été
d’une formation pour apprendre
à attraper une poule, à la tenir,
à la nourrir… Une initiative
pédagogique que Dominique
aimerait étendre aux centres
de loisirs. n
À SAVOIR
Jardin-école de la Société régionale
d’horticulture de Montreuil (SRHM),
4, rue du Jardin-école. Tél. 01 70 94 61 30.

On fait la fête au Pôle... solidaire avec les réfugiés
Le 22 septembre, le thème des
oiseaux célébrera la liberté en
même temps que la solidarité
avec les réfugiés. Cette journée
sera ponctuée de concerts, d’ateliers ludiques de fabrication, de
réparation et de customisation
d’objets. L’occasion également
de redécouvrir les métiers et
projets de chaque structure du
Pôle solidaire : La Collecterie,
L’Épicerie solidaire, la Scop
E2S, Le Sens de l’humus,
Ohcyclo, Quatorze. Prix libre.
De midi à minuit. 18-30, rue de
Saint-Antoine. n

CHRISTIAN PETIT

Café La Pêche : retour
de la restauration

BUDGET PARTICIPATIF. Vous voulez adopter une poule ?

ANASTASIA ROSINOVSKY

Vous êtes montreuillois ?
Vous avez plus de 60 ans ?
Intégrez le Conseil des aînés !
Réunion d’information sur
cette instance de démocratie
participative, renouvelée
le 11 octobre, le 27 septembre
à 14 h 30 à la maison
de quartier du Grand-Air.
40, rue du Bel-Air.

à Nathalie Le Brun
Depuis janvier 2017,
elle incarne la transversalité
et la mise en mouvement des
acteurs du territoire, dont
« les habitants sont le cœur
du réacteur ». La gestionnaire
urbaine de proximité
intervient dans le quartier
Signac – MAP pour répondre
« à des dysfonctionnements
urbains en cherchant des
réponses collectives ».
Sa mission s’articule sur le
terrain technique et le volet
qualité de vie des espaces
communs humains. Dernier
fruit de ces co-productions :
la création d’un jardin partagé
dans la cité Jean-Jaurès.
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Danse avec les
chiens et les loups

VÉRONIQUE GUILLIEN

COUP DE CHAPEAU

D.R.

à Julien Cattan
Titulaire d’un Capes d’anglais
mais mal à l’aise dans
l’enseignement, Julien Cattan,
25 ans, a cherché une
reconversion par le biais
du service civique. Pari réussi.
Il a été emballé par son
expérience auprès
de l’association À l’adresse
du jeu (qui gère la ludothèque
123 Soleil) et poursuivra
sa formation en masters
Sciences du jeu. De son côté,
À l’adresse du jeu accueille
cette année trois jeunes
Montreuillois en service
civique : Stéphanie Ekosso,
Nathanaël Moulin
et Elsa Alcalde Nuñez.

Pour les petits (dès 18 mois),
le Théâtre de La Noue
propose un spectacle
de danse, Entre chien et loup.
Un voyage poétique dans une
forêt mystérieuse à la tombée
du jour. Mercredi 10 octobre,
à 10 h et 16 h ; dimanche 14,
à 11 h et 16 h (durée :
35 min). Tarifs : 6 €, 4 €
pour les enfants.
Réservation nécessaire sur le site
theatredelanoue.fr ou par téléphone
au 01.48.70.00.55.

CINÉMA. Septième saison pour le septième art

avec le ciné-club « La vie est belle »

F

aire vivre un ciné-club
de quartier ? « C’est un
pari insensé, surtout à
l’heure d’Internet ! » clame
Marco, co-créateur et animateur avec Anne Dunoyer
du ciné-club La vie est belle.
Et pourtant, ça tourne, puisque
depuis sept ans un public fidèle
et curieux est attiré, en général
le premier samedi du mois.
Dans la ville qui accueille

GILLES DELBOS

Comme chaque année,
neuf films sont au
programme, d’octobre
à juin. Premier rendezvous : samedi 13 octobre,
à 18 h, à la maison
de quartier Gérard-Rinçon,
Une nuit à Casablanca,
célèbre film des Marx
Brothers. Et bien sûr, un
moment convivial à l’issue
de la projection.

De moins de 7 ans à plus de 77, avant, pendant et après les films,
ils ont tous le sourire parce que, pour eux, « La vie est belle » !

le plus grand cinéma public
d’Europe, ce succès a de quoi
surprendre. « Mais ça n’a rien
à voir, affirme Anne Dunoyer.
Ce qui nous distingue, c’est la
convivialité, le plaisir d’être
ensemble, avant, pendant et

après la projection. » Entre
l’apéritif et le repas tiré du sac,
les deux complices promettent
cependant une sélection pointue, selon un scénario bien rodé.
« Il y a toujours un documentaire, deux films français

(un ancien et un plus récent),
des films anglophones, européens ou non, et un film plus
exotique », explique Anne.
« Nous choisissons les films à
deux, et c’est bien ainsi, car nous
n’avons pas toujours les mêmes
goûts », ajoute « Marco ».
Mais l’un et l’autre plongent
avec la même gourmandise dans
l’immense catalogue de la fédération des ciné-clubs, Inter-film.
« L’idée, précise Marco,
est d’explorer les multiples
facettes du cinéma, sur les
plans des langues et des
cultures, des modes de réalisation ou de l’esthétique. »
Et avec le cinéma, au moins un
soir par mois, la vie est belle. n

Flexion, extension,
respirez…

La section du Red Star « gym
d’entretien » a repris miseptembre, et les inscriptions
restent ouvertes. Les cours
ont lieu tous les mardis
et jeudis de 12 h 15 à 13 h 15
au gymnase Joliot-Curie.
Tarif : 150 € à l’année, pour
un nombre de cours illimité.
Renseignements au 01 42 87 97 04
ou au 06 48 02 61 74.

Troquons, troquez

Les Compagnons bâtisseurs,
ce n’est pas que le bâti.
L’association sise square
Jean-Zay s’intéresse
aussi à l’animation. Elle
accompagnera l’une de ses
stagiaires dans l’organisation
d’un troc, devant le local,
une fois par mois. L’édition
de la rentrée se déroulera
le mercredi 19 septembre
après-midi. Un troc sans
thème et ouvert à tous.

À SAVOIR
Pour connaître le programme 2018-2019,
consultez le blog du ciné-club :
cineclubmontreuilvilliersbarbusse.unblog.fr

Clos-Français : inauguration du local des forgerons
et de conformité des locaux.
Sans changer d’objectifs :
mise en place d’un programme
d’alphabétisation, remise à
niveau scolaire et aide aux
plus fragiles pour accéder à
l’eau potable.
Samedi 22 septembre, de
15 h 30 à 20 h, ils inaugureront leur cinquième local,
dans l’ancien tabac du centre
commercial du Clos-Français.
Adapté à l’accueil du public,
l’atelier servira également de
boutique. n

Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :

jeanfrancois.monthel@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.
VÉRONIQUE GUILLIEN

L

’art des forgerons africains de Montreuil
vivra. Pour Mahamadou
Kante, montreuillois de naissance et malien d’origine,
c’est une certitude : « Je suis
moi-même issu d’une très
longue lignée de forgerons.
Et mes descendants perpétueront mon savoir-faire »,
affirme le président de la
Fédération des forgerons artisans de Montreuil (FFAM).
Leur histoire récente illustre
cette confiance et cette ténacité. Depuis 2014, année de
création de la fédération, ils
ont déménagé quatre fois !
Pour des questions de normes

À SAVOIR
Site Internet de la FFAM :
ffamfrance.com

Le Montreuillois n N° 61 n Du 20 septembre au 3 octobre 2018
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Par la lucarne sur le mur du fond du magasin, on pourra voir l’atelier.

COMPOST : 46, rue des Clos-Français,
le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

18

n

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

Brocante des enfants

LAURENCE DUGAS-FERMON

COUP DE CHAPEAU

Vide-greniers
Solidarité – Carnot

Le Comité des fêtes
Solidarité – Carnot organise
son vide-greniers annuel
le dimanche 7 octobre, de 7 h
à 19 h, bd Jeanne-d’Arc, rues
Colmet-Lépinay, du Levant
et Desgranges. 6 € le mètre
linéaire.
Contact : comitedesfetessolidarite@
gmail.com. Inscriptions dimanche
23 septembre lors de la guinguette,
place Carnot ; samedi 29 septembre
de 11 h à 14 h, pendant le marché
de la place Carnot ; vendredi 5 octobre
de 18 h à 20 h, au centre de quartier
Mendès-France, 59, rue de la Solidarité.

Conseil de quartier
Solidarité-Carnot,
jeudi 27 septembre, à 20 h,
Dominique Attia, maire
adjointe à l’éducation
et à l’enfance, répondra
à vos questions.
Centre de quartier Mendès-France,
59, rue de la Solidarité. Entrée libre.

Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :

francoise.christmann@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.
COMPOST : 4, avenue Pasteur,
le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055
n

suite de nos quartiers page 25

CITOYENNETÉ. Dimanche 23 septembre, on fêtera

le quartier Centre-ville à la cité de l’Espoir
Pour la fête du quartier
Centre-ville, les couleurs
chatoyantes de l’automne
scintilleront de talent,
de bonne humeur et
de convivialité, dimanche
23 septembre, de 14 h
à 19 h, place du 14-Juillet.

B

ienvenue à la rencontre
des associations qui
font vivre le centre de
quartier Pablo-Picasso. Elles
distilleront leurs animations
et jeux tout l’après-midi :
démonstrations de rock’n’roll
et de salsa avec L’Ass du rock ;
visite du jardin partagé au
jardin de l’Espoir avec des
ateliers de jardinage ; fresque
participative sur le thème
de la magie végétale, avec
Les Curiosités et leur palette
de loisirs créatifs. Vous pourrez
aussi participer au tournoi de
foot et aux animations sportives avec Lyrics 93 ; à l’atelier
d’improvisation théâtrale de

Le musicien multi-instrumentiste, compositeur et chanteur Simon
Winse, originaire du Burkina Faso et issu de Rares Talents.

On a marché sur les planches ;
et aux animations ludiques de
l’antenne jeunesse Diabolo.
Vie libre vous guidera sur un
parcours ludique et humoristique pour sensibiliser le
public aux addictions liées
à la consommation d’alcool,
et des ateliers pour enfants
seront animés par Parlons-en.

QUOI DE NEUF
DANS MON QUARTIER ?
Quant à l’association Oazart,
elle investira la Grande Verrière,
place du 19-Mars-1962, pour
un défilé de robes fleuries
créées par de jeunes créatrices
et des ateliers d’art plastique
parents-enfants. Autres rendez-vous incontournables : le

stand « Quoi de neuf dans mon
quartier ? » ; le défilé d’Awa,
habitante du quartier ; l’espace
de jeu pour les 0 à 3 ans ouvert
de 15 h 30 à 17 h, en partenariat
avec le Relais sur le toit. Les
6 à 10 ans pourront s’adonner à
des jeux d’adresse, de stratégie
et des structures gonflables,
pendant que les ados seront
invités à suivre des parcours
ludiques gonflables. À 18 h,
nous aurons le plaisir d’assister
au concert du musicien multiinstrumentiste, compositeur et
chanteur Simon Winse, issu
de Rares talents et dont l’univers musical se nourrit de jazz
fusion, de blues et de musique
traditionnelle de son Burkina
Faso d’origine. Bonne fête ! n
À SAVOIR
Informations à l’antenne de secteur
Gaston-Lauriau. Espace de restauration
à partir de 12 h et toute la journée
avec les associations Vivons
notre quartier et AGNF.

Et si on guinchait le 23 septembre, place Carnot ?

M

ise en jambe
conviviale tonitruante pour toutes
les générations, dimanche
23 septembre, de 14 h 30 à
18 h 30, avec l’orchestre
montreuillois Manec, dont
l’impressionnant répertoire
international et français vous
fera tournoyer place Carnot.
Que vous aimiez la musique
pop, funk, rock, disco, salsa,
tango, paso, cha-cha, zouk,
celtique, jazz, valse, latino…
Une initiative festive du Comité
des fêtes Solidarité – Carnot,

en partenariat avec l’antenne
de secteur Gaston-Lauriau.
Buvette, inscriptions au videgreniers du 7 octobre, atelier
poterie de Fabienne, animations
Bouq’Lib’… Après une tournée
d’été en Bretagne et en Vendée,
les musiciens et chanteurs de
Manec reviennent au bercail
plus motivés que jamais. Et
quoi de mieux pour les habitants que des retrouvailles en
musique pour donner une note
d’humour et de poésie à la rentrée, dans ce quartier où règnent
déjà solidarité et fraternité ? n

D.R.

Au centre de quartier PabloPicasso, cité de l’Espoir,
accédez aux outils
informatiques avec le Club
informatique montreuillois.
Vous êtes disponible un jour
par semaine de 15 h à 18 h et
maîtrisez les connaissances
de base ? Votre disponibilité
et compétences sont
des atouts précieux.
Cim.picasso@yahoo.fr

ROBERT GIL

Club informatique
cherche bénévoles

VÉRONIQUE GUILLIEN

Le 22 septembre, l’association
des commerçants organise
la brocante des enfants
rue du Capitaine-Dreyfus.
Les inscriptions se font
chez Saperlipopette.
Pour tout renseignement, page Facebook
Montreuil association des commerçants
cœur de ville. De 10 h à 18 h.

à Stéphanie Gasnot
« J’ai décidé de donner de
mon temps pour lui donner
du sens. » Stéphanie
Gasnot, montreuilloise
depuis 30 ans, habitante
de Solidarité – Carnot et
bibliothécaire à l’université
Paris III-Nouvelle-Sorbonne,
consacre ses samedis matin
au bénévolat, en tant
qu’écrivain public
à l’hôtel de ville. Courriers,
formulaires, informations
sur les droits, orientation
vers les lieux ressources…
Une « volonté de
m’impliquer dans la vie de la
cité, de façon utile, en aidant
les autres », explique-t-elle.

L’orchestre montreuillois Manec vous fera tournoyer place Carnot !
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✎ Pour les enfants
(Tropical grooves/Japon).

À tous les artistes
et acteurs culturels
de la ville :

Vendredi 28 septembre

Le Chinois, 6, place du Marché.
21 h. Tarifs : 7 € avant 23 h, 10 €
ensuite. Renseignements :
lechinoisdemontreuil.com

✎ Bang !

  1

D. R.

DANSE

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

Bang ! La peur, on peut en rire, en jouer, en danser.   1
Samedi 22 septembre

Café La Pêche, 16, rue Pépin. 20 h.
De 8 à 10 €. Tél. 01 71 86 29 00.
lapechecafe.com

MUSIQUE

Musiques
expérimentales

La Marbrerie
CONCERTS

Un programme pour tous les
goûts, tous les genres et toutes
les tendances. Le 20 septembre : Offf (expérimental). Le 21 septembre : Black
Flowers (jazz afro-beat). Le
22 septembre : Happy Milf
Party (funk/electro/new boogie). Le 23 septembre : Bal

CONCERTS

Les Instants chavirés sont depuis 1991 un lieu de diffusion
pensé comme un laboratoire
des musiques improvisées,
expérimentales, bruitistes.
Le 25 septembre : QUASI#7.
Trois lives avec Bled, Failure
Circle et GGR, un DJ set avec

rue Dombasle. 20 h 30. Tarif plein
12 € ; tarif réduit 10 € ; gratuit pour
les - 5 ans. Tél. 01 42 87 08 68.

Festival Jazz Métis
FESTIVAL

Ce festival propose de mettre
sous les projecteurs des créateurs musicaux audacieux
qui sortent des sentiers battus. Avec Nicolas Genest,
Celinn, Yacine Malek et bien
d’autres…
Du 28 septembre au 7 octobre

Le Club éphémère Drillscan, 31, rue

Bang ! est la traduction néerlandaise de « la peur », autour
de laquelle cette pièce a été
conçue. Une peur avec laquelle
on s’amuse, que l’on joue, que
l’on redoute, qui excite, qui sidère et que l’on conjure grâce à
cette machine chorégraphique.
Tout public dès 7 ans.
Dimanche 30 septembre

l’aliment dont il se nourrit. » William Shakespeare,
Macbeth. Éblouissant portrait
d’une femme de quarante
ans à travers un moment essentiel de sa vie amoureuse,
ce texte est particulier dans
l’œuvre d’Annie Ernaux.
Avec Romane Bohringer et le
musicien Christophe « Disco »
Minck, dans une mise en scène
de Pierre Pradinas.

Vendredi 28 septembre

Théâtre Berthelot, 6, rue
Marcelin-Berthelot. 20 h 30. Tarifs :
12 € et 8 €. Renseignements
et réservation au 01 71 89 26 70
ou resa.berthelot@montreuil.fr

✎ Jour

Théâtre Berthelot, 6, rue
Marcelin-Berthelot. 17 h. À 18 h
Cocktail d’ouverture en musique
avec Te Beiyo, Bobbie et les Rares
Talents. Entrée libre sur réservation
au 01 71 89 26 70 ou resa.
berthelot@montreuil.fr

SPECTACLE

Une femme habite sa maison-jardin où, immergée dans
ses rêveries, elle arrange ses
mille vases qui contiennent
chacun une fleur. Duo danse,
guitare électrique et chant.
Avec la Compagnie Hayos.
Tout public à partir de 4 ans.

THÉÂTRE
Suis-je encore
vivante ?

Dimanche 30 septembre

THÉÂTRE

Grisélidis combattait l’hypo-

Maison du parc, parc Jean-Moulin –
Les Guilands, rue de l’Épine, 93170

Nicolas Perrin dialoguent
avec les différentes formes
de la voix. Un spectacle du
Mois de la petite enfance. À
partir de 9 mois.
Du 3 au 6 octobre

Les Roches, Maison
des pratiques amateurs,
19, rue Antoinette. Le 3 à 15 h,
les 4 et 5 à 9 h 45 et 11 h, le 6 à
15 h 30. Plein tarif : 8 € ; tarif réduit :
6 € ; jeune public : 4 €.
Renseignements et réservations
au 01 71 86 28 80 et
maisondesamateurs@montreuil.fr ;
lesroches.montreuil.free.fr

La journée
d’une infirmière.
Ou pourquoi
les animaux
domestiques ?
THÉÂTRE

Louise livre un combat quotidien contre l’horloge et la
tyrannie de sa chef de service,
et s’active pour ses malades
mais aussi pour ne pas entendre « les fils d’araignées
qui chantent »…
Écrite en 1968 et créée en

www.sortiramontreuil.fr

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

Du 20 septembre au 4 octobre

La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère.
Les 21 et 4 à 19 h ; de 12 à 15 €.
Le 22 à 20 h, le 23 à 18 h ; de 15
à 18 €. Le 27 à 20 h 30 ; de 5 à 8 €.
Le 28 à 20 h 30 ; 5 €.
Tél. 01 43 62 71 19. Retrouvez
les horaires et les tarifs sur le site
lamarbrerie.fr

Les Apéros d’Émile
CONCERTS

Le 21 septembre : La Vie en
rose. Jazz et chanson tout en
harmonies vocales. Le 28 septembre, le scatteur d’exception
et guitariste Manu Fraiman
sera accompagné de Christian
Laurella à la batterie et d’Antoine Boiron à la contrebasse.
21 et 28 septembre

La Table d’Émile, 7, rue Émile-Zola.
De 19 h à 21 h 30. Entrée libre.
Gastronomie populaire et vins
choisis sur place. Réservation
conseillée au 01 42 87 67 68.

Narvalo Show
HIP-HOP

Pour la 8e édition du festival
Maad in 93, le Café La Pêche
propose un plateau hip-hop
autour de Swiftguad, l’un des
artistes les plus emblématiques
et productifs de Montreuil.
Avec Original Tonio, Olzico,
Titan et Couvre Chef.
Le Montreuillois

n

DJ Steven Seagal vs DJ 2060 et une projection (à partir
de 20 h 15) du film Clark
Gable de Thomas Dunoyer
de Segonzac. Entrée libre.
Le 30 septembre : Francisco
Meirino et Eryck Abecassis
présenteront leur album La
Gueule du loup dans le cadre
du festival Maad in 93. À 18 h.
Le 3 octobre, concerts
des Éditions Gravats avec
Maoupa Mazzocchetti, Opéra
Mort et DJ Jean Carval.
Le 5 octobre, les Instants
chavirés s’associent à nouveau au projet Solo Duo Trio
initié par les labels Apocope
et Eg0cide pour une série de
concerts avec Farida Amadou,
Olivier Benoît et Julien
Desprez, Simon Henocq et
Jean-Sébastien Mariage, et
Clara de Asis.
Du 25 septembre au 3 octobre

Les Instants chavirés, 7, rue
Richard-Lenoir. Ouverture des
portes à 18 h le 30, à 20 h les 25 et 3,
à 20 h 30 le 5. Tarifs : le 25, entrée
libre ; le 30, de 9 € à 13 € ; les 3 et 5,
de 8 € à 10 €. Tél. 01 42 87 25 91.
Tous les renseignements
sur instantschavires.com

Marc Nammour
+ Loïc Lantoine   2
+ François Pierron
CHANSON FRANÇAISE

Cette rencontre exceptionnelle entre Marc Nammour,
le fondateur de La Canaille,
le chanteur Loïc Lantoine et
le contrebassiste François
Pierron donnera lieu à une
création dans le cadre du
festival Maad in 93.
Vendredi 28 septembre

Maison populaire, centre d’art, 9 bis,

Atomik Funk Fest
FESTIVAL

Happy Milf Records (label
funk montreuillois) organise cette année la 4 e édition de l’Atomik Funk Fest.
Première en Europe, cet événement regroupe un large
panel d’acteurs du mouvement funk français et international. Avec Dee Nasty,
Walla P, Amadeo 85, Az
Groove, Pimoh, Maître Madj,
Luer & Loser (Funkfreaks),
Alcynoos, Tibo Brtz…
Les 6 et 7 octobre

La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère.
Le 6 dès 20 h. Tarifs : 10 €
en prévente, 12 € sur place.
Renseignements : lamarbrerie.fr
et 01 43 62 71 19.
Lez’Arts dans les Murs,
69, rue Pierre-de-Montreuil.
Le 7 à 16 h. Tarifs : 6 € en prévente,
8 € sur place.

DANSE
El Galactico De Paname
PARTY

Le collectif Casa kumbe
transforme Le Chinois en
dancefloor sur des rythmes
endiablés issus des cultures
caraïbes, créoles et africaines.
Vendredi 21 septembre
Le Chinois, 6, place du Marché.
20 h 30. Tarif : 10 €. Renseignements :
lechinoisdemontreuil.com

Bal Americana Latina
LIVE/DJ SET

Av e c L o s G u e r r e r o s
(Cumbia/América latina),
DJ Cucurucho (Caraïbes/
latino/tropical) et Go Kiuchi
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crisie d’une société qui dénonce la prostitution tout en
la consommant. Sept petites
scènes pour accompagner
Grisélidis de la chambre rouge,
à la prison, au meeting de la
Mutualité en 1975, dans son
cheminement vers la liberté.
Mise en scène de Jean-Claude
Fall, avec Anna Andréotti et
Roxane Borgna. Dès 15 ans.
Du 20 septembre au 12 octobre

Théâtre de la Girandole, 4, rue
Édouard-Vaillant. Du lundi au
vendredi à 20 h 30. Tarifs : 13 €, 10 €,
6 €, billet suspendu.
Tél. 01 48 57 53 17
et reservation@girandole.fr

✎ Festival du Samovar
SPECTACLES

De 14 h à 15 h : Les oizeaux
se crachent pour mourir avec
le duo Les Fautifs, qui revisite
« la tragiquissima tragedia
di Roméo and Julietta ». Du
rire, du sang, des larmes avec
effets spéciaux, pyrotechnie,
dressage d’animaux sauvages
et musique baroque. Par la
Compagnie Kiroul.
De 15 h à 16 h : cabaret du
Samovar. Les élèves de 2e année présentent des numéros
de clowns burlesques et excentriques. Avec le théâtre du
Samovar. Tout public à partir
de 6 ans.

✎ Il est rond
mon ballon
SPECTACLE

Eh bien… pas vraiment !
Regardez les pièces qui
constituent un ballon de
foot : des hexagones et des
pentagones ! Voyage entre
football et mathématiques…
Par la Compagnie Terraquée
dans le cadre de Sciences
infuses.
Mercredi 3 octobre

Centre social Espéranto,
40, rue Bel-Air. À 15 h. Entrée libre.
Tél. 01 71 86 80 10.

✎ VOX, le mot sur

le bout de la langue

THÉÂTRE VOCAL ET SONORE

La compagnie La Balbutie
fait de la voix son matériau de
création pour explorer les re-

1969, cette pièce d’Armand
Gatti résonne incroyablement
face à l’actualité et les problématiques du service public,
face à la pression grandissante
du management agressif et de
l’indifférence générale. Avec
Juliette Mailhé.
Les 4 et 5 octobre

La Parole errante, 9, rue
François-Debergue. À 20 h 30.
Plein tarif : 10 € ; tarif réduit : 7 € ;
jeune public : 5 €.
Renseignements et réservations :
compagniebientotpeutetre@gmail.
com

Appel à participation
THÉÂTRE FORUM

La compagnie Naje invite de
nombreux Montreuilloises et
Montreuillois à participer au
grand chantier national pour
la création d’un spectacle de
théâtre-forum sur le logement, l’habitat et l’urbanisme,
d’octobre 2018 à mai 2019.
Spectacle final les 10 et
11 mai prochains à La Parole
errante. Les séances de for-

Samedi 22 septembre

Rendez-vous à côté de la Maison
du parc, parc Jean-Moulin –
Les Guilands, rue de l’Épine,
93170 Bagnolet. À 14 h. Venue libre,
inscription obligatoire.
Renseignements : 01 71 29 59 82.

L’occupation

AVANT-PREMIÈRE

« La jalousie ! C’est le monstre
aux yeux verts qui produit

GILLES DELBOS

Forro (musique brésilienne).
Le 27 septembre : Yaïa (romances séfarades électriques).
Le 28 septembre : Collectif
To (hip-hop mais pas que).
Le 30 septembre : L’Instant
donné (musique contemporaine). Le 4 octobre : Dzambo
Agusevi Orchestra (balkan/
trad/world music).

Douy-Delcupe. Tarifs : 14 € et 17 €.
Tous les jours à partir de 20 h 30.

Bagnolet. À 16 h 30. Entrée libre.
Renseignements : 01 71 29 59 82,
de 13 h 30 à 18 h 30 les week-ends,
mercredis et jours fériés
(septembre).

Bal swing du 14 juillet avec The Dusty Bottoms.   2
lations entre langage, musique
et corps. Avec Vox, l’espace
devient un écrin sonore dans
lequel la chanteuse Juliette
Plihon et le créateur sonore

mation et de répétitions se
dérouleront aux Ramenas.
Inscription et renseignements :
compagnienaje92@gmail.
☛
com ou 06 82 03 60 83.
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La cryptographie,
comment ça marche ?

Artof Popof

RENCONTRE

Inti Salas Rossenbach, expert
en cybersécurité, présente une
introduction à la cryptographie, à ses usages, évoque son
histoire et ses implications
dans la société.

EXPOSITION

L’artiste Artof Popof investit L’Office, qu’il rebaptise
« L’Officieux », durant les
mois de septembre et d’octobre pour y présenter son
carnet de route.

Samedi 6 octobre

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. 16 h.
Entrée libre. Tél. 01 48 70 69 04.

Septembre et octobre

VÉRONIQUE GUILLIEN

L’Office dit « L’Officieux »,
1, rue Kléber. Place Jacques-Duclos.
Entrée libre. artofpopof.fr

Des agents se créent
EXPOSITION

Cette exposition rassemble
les travaux d’artistes découverts à Montreuil lors
des ateliers portes ouvertes
organisés par la Ville. Avec
les œuvres de Néphéli
Barbas, Manuel Brillaud
et Jade Hidden, Rodolphe
Delaunay, Chemsedine
Herriche, Celsian Langlois,
Jean-Simon Roch, Paul
Souviron, Constance Thieux.
Jusqu’au 15 décembre

Le 116, Centre Tignous d’art
contemporain, 116, rue de Paris.
Ouverture exceptionnelle du centre
d’art les 15 et 16 septembre
de 14 h à 19 h. Entrée libre. Infos
au 01 71 89 28 00 ou cactignous@
montreuil.fr ; montreuil.fr ;
CentreTignousdartcontemporain ;
Facebook CentreTignous ;
twitter centretignousac

Les Marcheursrêveurs du parc
EXPOSITION

La paysagiste et plasticienne
Alice Baillaud investit la
Maison du parc en présentant ses boîtes à rêves et en
jouant sur la transparence de
la silhouette des marcheursrêveurs croisés dans le parc.
Enfants à partir de 6 ans.
Jusqu’au 30 septembre

Maison du parc, parc Jean-Moulin
– Les Guilands, rue de l’Épine,
93170 Bagnolet. De 13 h 30
à 18 h 30 les week-ends
et les mercredis. Entrée libre.
Renseignements : 01 71 29 59 82.

Écoute le bois…
et ses racines
EXPOSITION

Restitution de la résidence
d’Isabel Bisson Mauduit au
sein de la crèche Titran, de la
micro-crèche Grand-Air et du
relais Boissière à Montreuil
(voir p. 22). Présence de l’artiste le samedi 29 septembre
de 16 h à 18 h.
Jusqu’au 30 septembre

Le 116, Centre Tignous d’art
contemporain, 116, rue de Paris.
Ouverture du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 14 h
à 19 h Entrée libre. 01 71 89 28 00 ;
cactignous@montreuil.fr ;
montreuil.fr/centretignous ;
Facebook CentreTignous ; Twitter
centretignousac

Petra Werlé sculpte pour célébrer Wakan Tanka.   3

EXPOSITION

Visite guidée de l’exposition
« L’Empreinte cistercienne »
et visite de l’exposition consacrée au projet de restauration
de l’église dans le cadre des
Journées européennes du
patrimoine.
22 et 23 septembre

Église Saint-Pierre-Saint-Paul,
2, rue de Romainville. Le
22 septembre de 10 h à 18 h ; le
23 septembre de 14 h à 18 h ; autres
jours, visite libre de l’église et de
l’exposition de 10 h à 12 h. Entrée
libre. Renseignements :
01 42 87 30 06.

Signes-Jeux
EXPOSITION

Dans le cadre de la troisième
édition de Sciences infuses,
Anne Bertier nous offre
une œuvre mêlant formes
géométriques et opérations
mathématiques, logiques et
graphiques.
Du 22 septembre au 6 octobre

Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd
Rouget-de-Lisle. Entrée libre. Tél.
01 48 70 69 04.
Bibliothèque Paul-Éluard, 10, rue
Valette. Entrée libre.
Tél. 01 48 57 66 56.
bibliotheque-montreuil.fr

La Zone

EXPOSITION

À travers plus de 150 photographies d’époque, cette
très belle exposition retrace
l’histoire de « la Zone »,
cette bande de terre couverte
d’habitations précaires qui
ceinturait Paris au début du
xxe siècle.
Du 26 septembre au 8 décembre

Galerie Lumière des roses, 12-14, rue
Jean-Jacques-Rousseau. Vernissage
le samedi 22 à 18 h, agrémenté
d’un concert de jazz swing.
Du mercredi au samedi, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Tél. : 01 48 70 02 02
ou 06 11 49 52 27;
lumieredesroses.com

En fuyant, ils cherchent
une arme 3/3
EXPOSITION

Pour les Sioux Lakotas,
Wakan Tanka est l’Esprit
universel. Il ne cesse de créer.
C’est ce souffle ancestral que
célèbre l’artiste montreuilloise Petra Werlé à travers
ses sculptures en mie de pain
délicatement réalisées sur des
gravures animalières.

Après le temps de la
conscience des traces et celui
de la mise en place d’outils,
le troisième volet du cycle
« En fuyant, ils cherchent
une arme » Commissaire en
résidence : Stéphanie Vidal.
Artistes : Morehshin
Allahyari, Neïl Beloufa (en
résidence), Justine Emard et
Romain Kronenberg.

Galerie Béatrice Soulié, 21, rue
Guénégaud, 75006 Paris. Du mardi
au samedi, de 14 h à 19 h et sur
rendez-vous. Tél. 01 43 54 57 01 et
06 63 64 22 81 ; beatricesoulie@
free.fr ; galeriebeatricesoulie.com

Maison populaire, centre d’art, 9 bis,
rue Dombasle. Du lundi au vendredi
de 10 h à 21 h. Le samedi de 10 h à
16 h 30. Vernissage le 2 octobre à
partir de 18 h. Entrée libre.
Tél. 01 42 08 68 ; maisonpop.fr

Wakan Tanka   3
EXPOSITION

Du 20 septembre au 20 octobre

LECTURES,
RENCONTRES

L’empreinte
cistercienne

Du 3 octobre au 15 décembre

Hors-je(u)

Rencontre avec le collectif
féministe Hors-je(u) pour
présenter le 2e numéro de
leur fanzine éponyme, sur
les femmes et leurs rapports
au travail.
Jeudi 20 septembre

Café librairie Michèle Firk, 9, rue
François-Debergue. 19 h 30. Entrée
libre; michelefirk.org

Sciences infuses
EXPOS, RENCONTRES

« (Dé)chiffrer le monde avec
les mathématiques », troisième édition de Sciences
infuses.
RENCONTRE

Ahmed Djebbar présente la
phase arabe des mathématiques
Vendredi 21 septembre

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. 19 h.
Entrée libre. Tél. 01 48 70 69 04.

Et
Tournoi de poker
JEUX

Fans de poker, inscrivez-vous
pour un tournoi en deux parties ! Lot pour le gagnant.
Buffet entre les deux parties.
À partir de 14 ans.
Samedi 22 septembre

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. 18 h. Entrée
libre. Tél. 01 48 70 69 04.

Et
Mathématiques
et musique
RENCONTRE

Conférence sous forme d’interview de Jean-Philippe Uzan
autour de son livre L’Harmonie
secrète de l’Univers.
Vendredi 28 septembre

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. 19 h. Entrée
libre. Tél. 01 48 70 69 04.

Et
Mathématiques
et société
TABLE RONDE

Cette discussion questionne ce
mécanisme et interroge le lien
entre mathématiques et vérité.
Samedi 29 septembre

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. 16 h. Entrée
libre. Tél. 01 48 70 69 04.

Et
Lectures
mathématiques
GOÛTER LITTÉRAIRE

Les bibliothécaires d’Est
Ensemble vous présentent
leurs coups de cœur sur le
thème des mathématiques
(romans, essais…). Boissons
et petits gâteaux.
Jeudi 4 octobre à 15 h

Bibliothèque Paul-Éluard,
10, rue Valette. 15 h. Entrée libre.
Tél. 01 48 57 66 56.

Et

Vassili Grossmann
CAFÉ PHILO

Les Montreuillois se retrouvent pour débattre autour du roman de Vassili
Grossmann Vie et destin.
Dimanche 23 septembre

Chez Idjis, 2, place de la République.
10 h 45. Entrée libre.

Station E

RENCONTRES

Le 23 septembre : marché aux
vinyles avec Deviant Disco
& guests. Le 29 septembre :
quatre fanfares débridées
sur une journée + DJ set.
De plus, la Station E, microvillage autonome, alimenté
aux énergies renouvelables,
ouvre tous les jeudis pour
les afterworks les plus écofriendly de Montreuil. DJs
montreuillois, n’hésitez pas
à venir participer.
Les 23 et 29 septembre

Station E, 236, rue de Paris.
De 14 h à 22 h. Entrée libre.
Facebook Station-E Montreuil.

RDV des aidants
RENCONTRE

Le Centre local d’information
et de coordination gérontologique (Clic) organise une
rencontre animée par une psychologue et destinée aux personnes qui accompagnent une
personne dépendante. Thème
du jour : accepter la prise de
risque de la personne aidée.
Samedi 9 juin

Bar-tabac de la Mairie,
3, avenue Pasteur. 10 h 30.
Entrée libre. Renseignements
au 01 48 70 65 01.

La musique
des ciseaux

Christophe Boltanski
DÉDICACE

Rencontre avec Christophe
Boltanski pour Le Guetteur,
publié aux éditions Stock.
Mercredi 3 octobre

Librairie Folies d’encre, 9, avenue
de la Résistance. 18 h 30.
Tél. 01 49 20 80 00.

COURS, ATELIERS,
STAGES
Grand Chœur
du Conservatoire
CHORALE

Que vous soyez choriste amateur confirmé ou débutant,
si vos amis vous disent que
vous avez une belle voix et
une bonne oreille, rejoignez
le Grand Chœur du conservatoire, qui fête ses 20 ans cette
année. Répétition chaque
mardi. Les auditions des nouveaux choristes se dérouleront
les mardis 25 septembre et
2 octobre, entre 20 h 30 et
21 h 30.
Tous les mardis

Conservatoire de musique,
13, av de la Résistance. De 20 h 30 à
22 h 30, en période scolaire. Tarif :
100 € l’année. Inscription pour
audition : 06 80 59 17 23.

Groupe vocal
CHANT

Le groupe vocal de l’Épicerie solidaire s’entraîne sur un
répertoire qui change tous les
ans. Les chanteurs travaillent
les techniques vocales avec
des méthodes différentes dans
une ambiance chaleureuse.
Quel que soit le niveau, chacun peut y trouver sa place
et s’épanouir. Deux à trois
représentations par an.
Tous les jeudis

Épicerie solidaire, 18-30, rue de
Saint-Antoine, 1er étage. De 14 h 30
à 16 h 30. Adhésion : 35 € l’année.
Tél. 01 83 64 37 24.

✎ Cirque

ATELIER ENFANTS

Acrobatie, équilibre, clown,
expression corporelle, parcours de psychomotricité
pour les 8-12 ans. À partir
du 3 octobre.
Tous les mercredis

BRUNCHS/JEUX D’ÉCRITURE

Jouer avec les mots pour inventer des textes rigolos. Un
thème différent chaque dimanche. Dimanche 23 septembre : la musique des ciseaux. Apporter un pansement.
Dimanche 30 septembre :
la complainte de l’ortie.
Apporter une louche.
Tous les dimanches matin

Maison ouverte, 17, rue Hoche.
De 11 h à 14 h. Tarif : 10 €.
Réservation recommandée
au 06 32 98 82 89 ;
jeuxdecriture.wordpress.com

Maylis de Kerangal   4
DÉDICACE

Rencontre avec Maylis de
Kerangal pour Un monde à
portée de main, publié aux
éditions Verticales.
Mercredi 26 septembre
Librairie Folies d’encre,
9, avenue de la Résistance. 18 h 30.
Tél. 01 49 20 80 00.

Comme Vous Émoi, 5, rue de la
Révolution. De 17 h à 18 h 30. Tarif :
150 €/trimestre. Informations et
inscriptions : ouvriersdejoie.org

L’Écho, chorale
de chants du monde
ATELIER

Pratique polyphonique et
étude de la symbolique des
chants. À partir du 7 octobre.
Tous les dimanches

Comme Vous Émoi, 5, rue de la
Révolution. De 17 h à 19 h. Tarif plein :
150 €/trimestre ; tarif réduit :
120 €/trimestre (intermittents,
minima sociaux, étudiants).
Informations et
inscriptions : ouvriersdejoie.org

Commedia dell’arte
(adultes)
ATELIER

Découverte et travail autour
des codes de la commedia moderne. À partir du 3 octobre.
Tous les mercredis

Comme Vous Émoi, 5, rue de la
Révolution. De 20 h à 22 h 30. Tarif
plein : 200 €/trimestre ; tarif réduit :
150 €/trimestre. Réduction de 10 %
pour toute inscription avant le
23 septembre. Informations et
inscriptions : ouvriersdejoie.org

Danse africaine
COURS ADULTES

L’association Mama Afrodite
propose des cours réguliers
de danse africaine (Afrique
de l’Ouest), avec Mama
Cécilia et Mariana Mabinti
Briones, accompagnées de
musiciens. Cours progressif
tous niveaux.
Tous les mardis

Espace Albatros, 52, rue du
Sergent-Bobillot. De 19 h 30 à 21 h.
Forfait annuel (40 séances) : 430 €.
Carte de 10 cours (valable 3 mois) :
150 € + adhésion 20 €. Cours
d’essai : 8 €. Renseignements
et inscriptions : assoafrodite@
gmail.com ou 06 22 36 50 13.

✎ Éveil du Tout-Petit
ATELIER

L’Atelier du tout-petit, atelier parent-enfant, s’adresse
aux enfants de 1 à 4 ans. Les
enfants sont accompagnés
par un parent ou un adulte
proche. Les activités sont
basées sur l’éveil corporel
et musical.
Tous les mercredis

5, avenue Faidherbe. De 9 h
à 11 h 45 selon les tranches
d’âge. Tarifs : 5 ateliers, 65 € ;
10 ateliers, 125 € ; 15 ateliers,
180 € ; atelier à l’unité, 15 €.
Atelier d’essai gratuit.

Art floral
COURS

Les cours d’art floral proposés par l’association
Ver’tige reprendront le jeudi 20 septembre.
Un jeudi sur deux

Ver’tige, 31, bd Théophile-Sueur.
17 h 30. Renseignements
au 06 16 77 77 00 ; ver-tige.fr

✎ Boutures en folie
ANIMATION

Multipliez vos végétaux favoris pour les partager entre
amis. Avec la SRHM. Tout
public à partir de 6 ans.
Samedi 22 septembre

Parc Jean-Moulin – Les Guilands,
rue de l’Épine, 93170 Bagnolet.
Rendez-vous au jardin
pédagogique. De 15 h à 17 h. Entrée
libre, inscription obligatoire.
Renseignements : 01 71 29 59 82.

✎ Sciences infuses
ATELIERS

3e édition de Sciences infuses. Thème : « (Dé)chif-

FRANCESCA MANTOVANI-ÉDITIONS GALLIMARD

EXPOSITIONS

DU 20 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

✎ Contes
LECTURE

Lecture de contes à l’attention
des 4-6 ans.
Samedi 29 septembre

Librairie Des rires et des livres,
24, rue de l’Église. De 10 h à 11 h.
Inscription obligatoire. Gratuit.
Tél. 09 86 32 04 45.

Rencontre avec Maylis de Kerangal à Folie d’encre.   4
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frer le monde avec les
mathématiques ».

À l’affiche du Méliès

Volume !

Atelier pour passer de la 2e dimension à la 3e et se projeter
dans l’espace.
Les 22 et 26 septembre

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

À partir de quelques formes
géométriques, imaginons
des mondes et des histoires.
Atelier à partir de 4 ans.
Les 26 septembre et 3 octobre

Bibliothèque Paul-Éluard, 10, rue
Valette. Le 26 à 15 h. Gratuit.
Tél. 01 48 57 66 56.
Bibliothèque Colonel-Fabien,
118, avenue du Colonel-Fabien.
Le 3 à 15 h. Gratuit.
Tél. 01 48 57 64 41.

Et
La magie du carré

J

eudi 27 septembre, à 20 h 30,
projection en avant-première
de L’Amour flou, un film des
Montreuillois Romane Bohringer et
Philippe Rebbot, avec eux-mêmes
dans les rôles principaux, ainsi que
Rose Rebbot-Bohringer, Reda Kateb
et Clémentine Autain (ils viendront en
voisins pour échanger avec le public).

Un carré, un cube, des calculs,
de la logique, de l’art… C’est
surprenant et amusant !
Atelier à partir de 7 ans.
Les 26 septembre et 6 octobre

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. Le 26
à 15 h. Gratuit. Tél. 01 48 70 69 04.
Bibliothèque Daniel-Renoult,
22, place Le Morillon. Le 6 à 15 h.
Gratuit. Tél. 01 48 54 77 17.

Et
Codes secrets

Après une découverte des
logiques de la cryptographie,
crée ton propre code sur ordinateur et teste-le sur les autres
participants ! Atelier à partir
de 7 ans.
Les 29 septembre et 3 octobre

D. R.

Bibliothèque Daniel-Renoult,
22, place Le Morillon. Le 29 à 15 h.
Gratuit. Tél. 01 48 54 77 17.
Bibliothèque Paul-Éluard,
10, rue Valette. Le 3 à 15 h.
Gratuit. Tél. 01 48 57 66 56.

Et
Le merveilleux monde
mathématique d’Anno

Exploitons de manière ludique des concepts mathématiques grâce aux livres rares de
Mitsumasa Anno. Des images
pour se poser des questions et
surtout chercher des réponses.
Atelier à partir de 5 ans.
Mercredi 3 octobre

Bibliothèque Robert-Desnos,
14, bd Rouget-de-Lisle. À 15 h.
Gratuit. Tél. 01 48 70 69 04.

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
19 > 25 SEPTEMBRE
LES FRÈRES SISTERS (VO),

de J. Audiard : Mer. : 14 h 15, 18 h,
20 h 30. Jeu. : 14 h, 18 h, 20 h 30.
Ven. : 14 h 25, 18 h 25, 20 h 45. Sam. :
14 h 15, 18 h 40, 21 h. Dim. : 14 h, 18 h,
20 h 30. Lun, mar. : 14 h, 18 h, 20 h 30.
CLIMAX (INTERDIT AUX MOINS
DE 16 ANS), de G. Noé : Mer. : 16 h 30,

Recevoir son clown
ATELIERS

Découvrez le clown qui sommeille en vous… grâce aux
ateliers par niveaux d’Hervé
Langlois et la Royal Clown
Company.
La Guillotine, 24, rue Robespierre.
Niveau avancé : lundi de 19 h 30
à 22 h 30 et mardi de 10 h à 13 h ;
tous niveaux : jeudi de 19 h 30 à
22 h 30. Tarifs : de 820 € à 1 050 €.
Renseignements : 01 43 60 78 57
ou 06 84 04 82 88 ;
royalclowncompany@orange.fr ;
royalclown.com

Cette comédie a reçu le prix du public
du Festival du film francophone d’Angoulême 2018.
Romane et Philippe se séparent, après
dix ans de vie commune à Montreuil.
Ils ont deux enfants et un chien, ils ne
s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus
amoureux. Mais ils s’aiment, quand
même. Beaucoup. Trop pour se séparer.
Vraiment ? Bref, c’est flou. Alors, sous
le regard circonspect de leur entourage,
ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux appartements séparés, communiquant par… la chambre
de leurs enfants ! Peut-on se séparer
ensemble ? Peut-on refaire sa vie sans
la défaire ? On adore l’intensité de jeu
de Romane Bohringer et le flegme burlesque de Philippe Rebbot. La critique
ne s’y est pas trompée, qui a vu dans
L’Amour flou « un petit bijou audacieux.
Les dialogues sont percutants et drôles,
l’autodérision est omniprésente et les
situations sont tantôt comiques, tantôt
tristes. Tout sonne vrai, et pour cause…
Ce film-là est un ovni émouvant et
réellement jubilatoire. Une histoire
vraie, invraisemblable, racontée avec
un humour irrésistible ». n

20 h 30. Jeu. : 18 h 30. Ven. : 19 h, 21 h.
Sam. : 18 h 30, 20 h 30. Dim. : 16 h 15,
20 h 45. Lun. : 21 h. Mar. : 18 h 30,
20 h 45.
LEAVE NO TRACE (VO), de D. Granik :
Mer. : 16 h 15, 20 h 45. Jeu. : 18 h 15.
Ven. : 12 h 15, 14 h 15, 18 h 30.
Sam. : 16 h, 20 h 30. Dim. : 11 h, 18 h 15.
Lun. : 14 h 15, 21 h. Mar. : 14 h, 18 h 15.
WINTER’S BONE (VO), de D. Granik :
Lun. : 18 h 15.
VOLUBILIS, de F. Bensaidi :
Mer. : 14 h 30, 21 h. Jeu. : 14 h, 18 h 15.
Ven. : 14 h 40, 21 h. Sam. : 13 h 45, 18 h.
Dim. : 14 h 15, 20 h 30. Lun. : 14 h,
20 h 45. Mar. : 14 h, 18 h.
PREMIÈRE ANNÉE, de T. Lilti :
Mer. : 17 h, 19 h, 21 h. Jeu. : 14 h 15,
18 h 30, 20 h 45. Ven. : 12 h, 14 h,
18 h 30. Sam. : 14 h, 19 h, 21 h. Dim. :
11 h 15, 13 h 45, 18 h 40. Lun. : 18 h 30,
20 h 45. Mar. : 14 h 15, 18 h 25, 20 h 30.
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES,

Mer. : 18 h 45. Jeu. : 14 h 15. Ven. : 12 h,
16 h 30. Sam. : 14 h, 18 h 15. Dim. :
16 h 15, 20 h 45. Lun. : 14 h 15.
Mar. : 20 h 45.
WHITNEY (VO), de K. McDonald : Mer. :
18 h 40. Jeu. : 21 h. Ven. : 12 h 15, 16 h.
Dim. : 20 h 40. Lun. : 18 h. Mar. : 20 h 15.
LIBRE, de M. Toesca : Lun. : 20 h 30
+ rencontre Herrou.
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES
SORCIERS (VO-VF), de C. Colombus :

Mer. : 14 h (VF). Ven. : 20 h 30 (VO).
Sam. : 16 h (VF). Dim. : 15 h 45 (VF).
LE QUATUOR À CORNES, collectif :
Mer. : 16 h 45. Ven. : 16 h 50. Sam. :
16 h 45. Dim. : 14 h.
OKKO ET LES FANTÔMES (VO-VF),

de K. Kosaka : Mer. : 14 h 30 (VF),
18 h 30 (VO). Ven. : 17 h (VF). Sam. :
14 h 15 (VF), 16 h (VF). Dim.:11 h 15 (VF). 26 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE
PRINCES ET PRINCESSES,

DONBASS (VO), de S. Loznitsa :
Mer. : 16 h 10, 20 h 45. Jeu. : 14 h, 18 h.
Ven. : 12 h, 16 h 35, 21 h 05. Sam. : 14 h,
18 h 35. Dim. : 11 h, 16 h 10. Lun. : 14 h,
20 h 30. Mar. : 18 h 15.
FESTIVAL RENC’ART AU MÉLIÈS :
CAPHARNAÜM, de N. Labaki : Jeu. : 18 h. I FEEL GOOD, de B. Delépine
RAFIKI (VO), de W. Kahiu : Jeu. : 20 h 30 et G. Kervern : Mer. : 14 h 30, 16 h 35,
+ rencontre Kahiu.
21 h. Jeu. : 14 h 15, 18 h 30. Ven. : 12 h 15,
COURTS-MÉTRAGES MONTREUILLOIS : 18 h 30, 20 h 40. Sam. : 14 h 15, 18 h 50,
VEN. : 18 H + RENCONTRE GAILLEURD. 20 h 55. Dim. : 14 h 15, 18 h 30, 20 h 45.
Lun. : 14 h 15, 18 h 30. Mar. : 18 h, 20 h 15.
LETO (VO), de K. Serebrennikov :
LIBRE, de M. Toesca : Mer. : 14 h 20,
Ven. : 21 h.
20 h 45. Jeu. : 14 h 15, 18 h 15. Ven. : 12 h,
GIRL, de L. Dhont : Sam. : 13 h 45 +
14 h 20, 18 h 50. Sam. : 16 h 40, 21 h 15.
rencontre Dhont.
Dim. : 16 h 30. Lun. : 14 h 15, 20 h 45.
LE POULAIN, de M. Sapin : Sam. :
Mar. : 18 h.
16 h 15 + rencontre Sapin.

de M. Ocelot : Ven. : 17 h 15.
RUE DES CASCADES, de M. Delbez :
Mer. : 14 h 15, 16 h 45. Ven. : 14 h 30.
Dim. : 14 h 15.

d’E. Mouret : Mer. : 14 h, 18 h 15.
Jeu. : 20 h 45. Ven. : 12 h 15, 14 h
seniors, 20 h 45. Sam. : 16 h 15.
Dim. : 11 h, 14 h, 18 h 15. Lun. : 14 h,
18 h 15. Mar. : 14 h 15, 20 h 15.
LE POULAIN (HORS FESTIVAL),
THUNDER ROAD (VO), de J. Cummings : de M. Sapin : Mer. : 16 h 15, 20 h 45.

Le Montreuillois

n

Jeu. : 14 h 15, 21 h. Ven. : 12 h, 16 h 15,
18 h 45. Sam. : 20 h 45. Dim. : 11 h 15,
16 h 30, 18 h 30. Lun. : 14 h 15, 18 h 30.
Mar. : 14 h 15, 18 h 15.
DILILI À PARIS, de M. Ocelot :
Sam. : 18 h 30.
I FEEL GOOD, de B. Delépine
et G. Kervern : Sam. : 20 h 45 +
rencontre Dujardin/Kervern.
BORSALINO, de J. Deray : Dim. : 11 h.
LE RAT SCÉLÉRAT, collectif :
Dim. : 16 h 30.
NOS BATAILLES, de G. Senez :
Dim. : 15 h 15 + rencontre Senez.
AMIN, de P. Faucon : Dim. : 17 h 45
+ rencontre Faucon.
LE GRAND BAL, de L. Carton :
Dim. : 20 h 15 + bal !
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UN PEUPLE ET SON ROI,

de P. Schoeller : Mer. : 14 h, 18 h 20,

D.R.

RENCONTRE AVEC BOHRINGER,
KATEB ET REBBOT

Et
Formes !

Tous les lundis, mardis et jeudis

FILM DE LA QUINZAINE

AVANT-PREMIÈRE DE L’AMOUR FLOU

Bibliothèque Daniel-Renoult,
22, place Le Morillon. Le 22 à 15 h.
Gratuit. Tél. 01 48 54 77 17.
Bibliothèque Colonel-Fabien, 118,
avenue du Colonel-Fabien. Le 26
à 15 h. Gratuit. Tél. 01 48 57 64 41.

LES FRÈRES SISTERS, de Jacques Audiard, Lion
d’argent du meilleur réalisateur, Mostra de Venise 2018.
Les frères Charlie et Elie Sisters n’éprouvent aucun état
d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né
pour ça. Elie, en revanche, ne rêve que d’une vie normale.
Ils sont engagés pour rechercher et tuer un homme.
De l’Oregon à la Californie, une traque commence,
qui va éprouver le lien entre les deux frères…
ÉVÉNEMENTS
• Du 20 au 23 septembre : festival Renc’Art au Méliès :
10 avant-premières, 8 rencontres, 1 bal.
• Jeudi 20 septembre, 20 h 30 : Rafiki, suivi d’une
rencontre avec la réalisatrice kenyane Wanuri Kahiu.
• Samedi 22 septembre, 13 h 45 : Girl, suivi d’une
rencontre avec le réalisateur belge, Lukas Dhont
16 h 15 : Le Poulain, suivi d’une rencontre avec
le réalisateur Mathieu Sapin et Gaspard Gantzer.
18 h30 : Dillili à Paris, de Michel Ocelot.
20 h 45 : I Feel Good, suivi d’une rencontre avec Gustave
Kervern et Jean Dujardin.
• Dimanche 23 septembre, 15 h 15 : Nos batailles, suivi
d’une rencontre avec le réalisateur franco-belge
Guillaume Senez ; 17 h 45 : Amin, suivi d’une rencontre
avec Philippe Faucon ; 20 h 15 : Le Grand Bal, présenté
par la réalisatrice Laetitia Carton et suivi d’un grand bal !
20 h 45. Jeu. : 14 h, 20 h 30. Ven. : 14 h,
16 h 25, 20 h 50. Sam. : 14 h, 16 h 25,
18 h 50. Dim. : 17 h 35, 20 h 30. Lun. :
14 h, 18 h 15. Mar. : 14 h, 20 h 15.
RAFIKI (VO), de W. Kahiu : Mer. : 14 h 10,
21 h. Jeu. : 14 h 15, 18 h 30. Ven. : 12 h,
19 h. Sam. : 15 h 45, 19 h 25. Dim. :
15 h 15, 21 h. Lun. : 14 h 15, 18 h 30.
Mar. : 14 h 15, 20 h 30.

WINTER’S BONE (VO), de D. Granik :

Dim. : 20 h 50.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES,

d’E. Mouret : Mer. : 18 h 35. Ven. :
14 h 15. Sam. : 20 h 50. Dim. : 11 h,
18 h 30. Mar. : 14 h 15, 18 h 15.
L’AMOUR FLOU, de R. Bohringer
et P. Rebbot : Jeu. : 20 h 30 + rencontre
Bohringer, avant-première.
LES FRÈRES SISTERS (VO),
FUNAN, de D. Do : Ven. : 20 h 15
de J. Audiard : Mer. : 15 h 55, 18 h 20,
+ rencontre Do/AFCA,
20 h 45. Jeu. : 14 h, 18 h, 20 h 45. Ven. : avant-première.
14 h 15, 18 h 30, 20 h 55. Sam. : 16 h 25, FRÈRES ENNEMIS, de D. Oelhoffen :
21 h. Dim. : 11 h, 13 h 45, 18 h 15, 20 h 45. Lun. : 20 h 30 + rencontre Kateb,
Lun. : 14 h, 18 h, 20 h 15. Mar. : 14 h,
avant-première.
18 h 15, 20 h 40.
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES
SORCIERS (VF), de C. Colombus :
CLIMAX (INTERDIT AUX MOINS
Sam. : 16 h. Dim. : 11 h.
DE 16 ANS), de G. Noé : Mer. : 19 h.
Jeu, ven. : 21 h. Sam. : 21 h 15. Dim. : 19 h. HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES
Lun. : 20 h 15. Mar. : 18 h 30.
SECRETS (VF), de C. Colombus :
LE POULAIN, de M. Sapin : Mer. :
Dim. : 14 h 30.
18 h 40. Jeu. : 20 h 45. Ven. : 12 h 15,
RUE DES CASCADES, de M. Delbez :
16 h 30, 18 h 15. Sam. : 19 h. Dim. : 11 h 15, Mer. : 17 h. Ven. : 14 h 30, 17 h.
16 h 30. Lun. : 20 h 45. Mar. : 14 h 15.
Sam. : 17 h 30. Dim. : 11 h 15, 17 h.
VOLUBILIS, de F. Bensaidi : Mer. :
OKKO ET LES FANTÔMES (VF),
16 h 25. Jeu. : 18 h 15. Ven. : 12 h 15,
de K. Kosaka : Mer. : 16 h 25.
16 h 20. Sam. : 14 h 30, 18 h 40. Dim. : Sam. : 14 h Ciné Ma Différence.
20 h 40. Lun. : 18 h. Mar. : 20 h 30.
Dim. : 16 h 15.
LEAVE NO TRACE (VO), de D. Granik :
PRINCES ET PRINCESSES,
Mer. : 14 h, 18 h 35. Jeu. : 21 h. Ven. :
de M. Ocelot : Mer. : 14 h 20. Ven. :
14 h 25, 18 h 55. Sam. : 16 h 25, 21 h.
16 h 45. Sam. : 14 h 15. Dim. : 13 h 45.
Dim. : 14 h, 18 h 40. Lun. : 18 h 15.
LE QUATUOR À CORNES, collectif :
Mer. : 15 h 55. Dim. : 14 h, 15 h 15.
Mar. : 14 h, 20 h 45.

Retrouvez tout le programme
du cinéma Méliès en détail sur :

www.montreuil.fr/cinema
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JAZZ FESTIVAL

Isabel Bisson
Mauduit restitue
son expérience
avec les tout-petits

AU CLUB ÉPHÉMÈRE DRILLSCAN, 8E ÉDITION
DE JAZZ MÉTIS, FESTIVAL À L’EN-VIE
doué de Michel Petrucciani, ne
vous entraîne sur ses rythmes
orientaux qui font swinguer le
sacré dans un set mi-européen,
mi-maghrébin. n

La température va
monter, du 28 septembre
au 7 octobre, au Club
éphémère Drillscan.
Le trompettiste Nicolas
Genest vous propose,
avec Christophe et Agathe
Simon et l’association
Fanphant music, un jazz
métissé d’Orient,
d’Occident, de hip et
de hop, de yin et de yang...

VÉRONIQUE GUILLIEN

V

ous vous régalerez de
ces deux week-ends
« jazzy et metissés »,
fidèles à la marque de fabrique
du trompettiste Nicolas Genest,
qui orchestre cette 8e édition
du festival Jazz métis : « Cette
année encore, nous avons la
chance de découvrir des groupes
fusionnant jazz et musiques
traditionnelles du monde. Ce
festival, c’est l’“en-vie” d’une
équipe de mettre sous les projecteurs des créateurs audacieux. » Vous serez emportés
par l’ambiance de cette salle

PROGRAMME

En 2017, Nicolas Genest (au fond à gauche) fait le boeuf avec Hadouk Trio.

« éphémère » d’une centaine
de places, dans laquelle musiciens et public se retrouvent
après les concerts. Vous choisirez le jazz tirant sur la world
music, le blues et le rock de
Lacca’s Dream’n’bass. Ou la
construction piano-trompettejazz, entre musique contemporaine et musiques actuelles,
de Nicolas Genest et Yvan
Robilliard. Ou le Band of hip-

pies, que le trompettiste Genest
électrise d’un groove années
1970. Ou bien Célinn, mêlant
chant indien, mélopée bretonne,
piano et électro, divinité ancestrale et atmosphère futuriste.
À moins que le jazz hip-hop
« tout samplement » de Mederic
Collignon ne vous convainque
de rallier son combat contre
l’oppression et les injustices. Ou
encore que Yacine Malek, élève

l Vendredi 28 septembre, 20 h 30 :
Nicolas Genest et Yvan Robilliard.
l Samedi 29 septembre, 20 h 30 : Philippe
Laccarriere, Lacca’s Dream’n’Bass.
l Dimanche 30 septembre, 17 h : Célinn.
l Vendredi 5 octobre, 20 h 30 :
Nicolas Genest et Band of hippies.
l Samedi 6 octobre, 20 h 30 : Mederic
Collignon et jus de bocse, hip-hop tout
« samplement ».
l Dimanche 7 octobre, 17 h : Yacine Malek
et Orientalo Project.
Club éphémère Drillscan, 31, rue
Douy-Delcupe. Entrée : 14 € et 17 € ;
gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Détails de la programmation et
horaires : Facebook Festival Jazz métis
et festivaljazzmetis.wordpress.com.
Restauration de « Fatou traiteur ».
Aux commandes de la buvette,
le « multi-casquettes » Jean-Loup.

D

ans ce lieu
municipal et
tarabiscoté du
Haut-Montreuil, on ne
reçoit pas seulement les
1 500 participants aux
ateliers hebdomadaires
de pratiques artistiques
de toutes disciplines –
il reste quelques places
pour certains d’entre eux.
Pas seulement non plus
les compagnies en résidence, qui créent, avec

les habitants, les rencontres entre les artistes
et les publics (avec les
masterclasses, stages,
interventions dans les
écoles…). Ou les restitutions rassemblant quelque
2 000 spectateurs. À la
Maison des Roches,
le jeune public est roi,
avec des œuvres qui
concourent à l’éveil artistique, éducatif et culturel à partir de 9 mois. La

D.R.

La vie, la vraie, à la Maison des Roches

Samedi 6 ocobre, à 16 h,
Stoïk. À partir de 5 ans.

programmation concerne
aussi les adultes, bien
sûr. La saison dernière,
11 210 spectateurs se
sont pressés lors de
162 représentations et
expositions, performances, déambulations
artistiques… L’équipe
sélectionne avec soin
des compagnies et des
créations atypiques de
danse, marionnettes,
théâtre d’objet, bals

participatifs, goûters contés, hip-hop,
cirque… Et les plus
beaux spectacles de
théâtre de rue, issus des
festivals nationaux. n
SAVOIR PLUS : Les Roches,
19, rue Antoinette.
Tél. 01 71 86 28 80 et
maisondesamateurs@
montreuil.fr.
Entrée 4 € et 6 €
pour les Montreuillois ;
lesroches.montreuil.free.fr

L’artiste Isabel Bisson Mauduit
a travaillé la saison dernière
avec les petits Montreuillois
des crèches Titran, la microcrèche du Grand-Air du
quartier Bel-Air – GrandsPêchers et le relais Boissière.
Promenades aux bois
de Vincennes, au parc
des Beaumonts - avec
enregistrements et photos -,
ont permis de capter
les premières expériences
des tout-petits quand ils ont
senti la mousse, entendu
le bruissement des arbres,
ramassé des brindilles
ou des marrons. Découvrez
sa forêt enchantée au Centre
Tignous d’art contemporain
jusqu’au 29 septembre.
116, rue de Paris. Entrée libre.
Facebook Centre Tignous.

La Montreuilloise
Bounty en première
partie de Pascal
Obispo

Le 22 septembre, la rappeuse
montreuilloise Bounty
se produira en première partie
de Pascal Obispo, au château
de Fontenay-Les-Briis
(Essonne), à l’occasion
de la fête du comité
d’entreprise de la RATP. Cette
multi-instrumentiste (piano,
guitare, batterie) à la rime
incisive écrit des chansons
depuis l’âge de 8 ans.
Son répertoire compte aussi
des morceaux aux sonorités
pop, RnB, coupé-décalé.
Vous l’avez sûrement vue et
entendue sur la grande scène
du parc Montreau lors de la
première édition du concours
Tout Montreuil chante !
Facebook Bounty 93

STÉPHANE DERADDI

Auteur-compositeur-interprète
de « Six chansons drôles et une triste »

VÉRONIQUE GUILLIEN

TÊTE DE L’ART

E

nfant de Montreuil et artiste indiscipliné,
Stéphane Deraddi a grandi à la Boissière, où
ses parents tenaient une boucherie réputée. Il
apprend très tôt l’accordéon à la Maison pop’, « quand
Marc Perrone y enseignait encore ». Puis, il écume les
bars de la ville avec son accordéon. « Je me suis mis
ensuite à la guitare. » Dans un album qui sort ce moisci, et que « Stéphane Deraddi & friends » ont intitulé
Six chansons drôles et une triste, l’artiste n’oublie pas
dans son sillage plutôt humoristique de dénoncer le
sort réservé aux migrants (« Malheureux qui comme
Idriss a fait un long voyage »). Les autres chansons
nous invitent à des sujets de réflexion improbables,
tels que les lieux romantiques mais pas pratiques où
faire l’amour – dans une barque, dans une baignoire

trop petite ou une roulotte inondée un soir d’orage.
Stéphane Derradi porte un regard un peu moqueur
sur le « Papy boom » boum, boum ! Une génération
à motos qui a fini par vieillir, porte toujours des blousons de cuir, des jeans, aime le rock’n’roll et évite la
police… Dresse le portrait tendre d’un mécano qui
clame de la poésie sous les capots et décourage les
automobilistes en leur recommandant plutôt la marche
ou le vélo. Ce chanteur se produira au Petit Pub, sa
« base », pour la sortie de son album, avec son « small
big band », composé de Pierre Luc à la contrebasse et
de lui-même au chant, à la guitare et à l’accordéon. n
SAVOIR PLUS : concert samedi 6 octobre à 20 h 30, Le Petit Pub,
37, bd Rouget-de-Lisle. Contact : stephane.deraddi@free.fr ;
CD à la librairie Folies d’encre.
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JEUNES DESSINATEURS MONTREUILLOIS, À VOS CRAYONS !

L

a bourse Tignous sera
remise en octobre à
un jeune dessinateur
montreuillois. Elle représente
– comme le prix Tignous du
meilleur dessin de presse de
l’année – l’un « des symboles
qui continuent de faire vivre
l’esprit impertinent de Tignous
et sa volonté de susciter des
vocations chez les jeunes générations, de perpétuer l’esprit
subversif de Charlie Hebdo
déjà présent à Montreuil », a
mentionné Patrice Bessac, le
maire. Cette bourse de 1 000 €
sera complétée par une exposition au Centre Tignous d’art
contemporain en 2019. Comme
Sylvain Priam, lauréat de la pre-

mière édition de ce concours,
si vous avez entre 18 et 30 ans,
que vous résidez à Montreuil
et bien sûr que vous avez envie
d’exprimer votre créativité par
le dessin sur le thème « Arts et
cultures en liberté », vous avez
jusqu’au 30 septembre pour
envoyer votre création. Le dessinateur Tignous, assassiné avec
ses collègues dans les locaux
de l’hebdomadaire satirique
le 7 janvier 2015, ne cessait
de s’impliquer dans sa ville,
notamment auprès des ados des
collèges et lycées montreuillois,
qu’il « croquait » avec humour
et tendresse. C’est bien sûr pour
lui rendre hommage que notre
centre d’art contemporain porte
aujourd’hui son nom.
TIGNOUS PORTAIT
LES VALEURS
DE MONTREUIL
Et c’est en son honneur que
la municipalité souhaite faire
scintiller l’esprit rebelle,
contestataire, humaniste et fraternel de notre ville. Soutenir
le travail d’un jeune artiste,
c’est ne jamais oublier ces
valeurs que Tignous incarnait

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

JEAN-LUC TABUTEAU

Si vous avez entre 18
et 30 ans, que vous habitez
Montreuil et que le dessin
anime votre vie, vous serez
peut-être le prochain
lauréat de la bourse
Tignous. Vous avez
jusqu’au 30 septembre
pour envoyer votre
création sur le thème
« Arts et cultures
en liberté ».

Le jeune dessinateur montreuillois Sylvain Priam, lauréat
de la bourse 2017 du prix Tignous.

tant par son travail, que dans
sa vie sociale et familiale. Une
volonté militante aussi face
à des attaques meurtrières
qui ont porté atteinte à notre
liberté et à la démocratie.
Chloé Verlhac, épouse de
Tignous, présidera le jury,
dont fera partie Alexie Lorca,
maire adjointe à la culture.
Le prix Tignous du meilleur
dessin de presse de l’année,
remporté lors de la première

édition par le dessinateur
Giemsi, sera remis lors d’un
événement qui clôturera les
20 ans des Portes ouvertes
des ateliers d’artistes tout en
fêtant les cinq ans du Centre
Tignous d’art contemporain.
La force d’un dessin peut parfois « raconter » une histoire
avec plus d’intensité qu’un
long discours. Alors, à vos
pinceaux, crayons, feutres…
et bonne chance à tous ! n

Pour valider votre candidature,
envoyez le formulaire d’inscription rempli, votre dessin,
et la photocopie d’une attestation de votre domicile (obligatoirement à Montreuil) et de
votre carte d’identité. Le dossier est à adresser au Centre
Tignous d’art contemporain,
« Bourse Tignous », 116, rue
de Paris. Vous pouvez aussi
le déposer à cette adresse du
mercredi au vendredi, de 14 h
à 18 h et le samedi de 14 h à
19 h. Tous les supports sont
autorisés, ainsi que toutes
les techniques (crayon,
peinture, encre…). Au dos du
dessin doivent figurer les nom
et prénom, adresse et numéro
de téléphone du candidat.
Plus d’infos sur montreuil.fr ou auprès
du Centre Tignous d’art contemporain.
Tél. 01 71 89 28 00. Facebook : Centre
Tignous d’art contemporain.
Le jury, présidé par Chloé Verlhac,
épouse de Tignous, sera composé
de nombreuses personnalités,
dont l’ancienne garde des Sceaux
Christiane Taubira.

Romane Bohringer en avant-première au Théâtre Berthelot

MARION STALENS

L’actrice montreuilloise
Romane Bohringer foulera
les planches du Théâtre municipal
Berthelot, le 28 septembre.
Elle y interprétera L’Occupation
en avant-première en région
parisienne. Suivra, le 30,
la grande soirée d’ouverture
de la saison, avec un spectacle
ludique, absurde et tout public :
Bang !

E

LE THÉÂTRE BERTHELOT :
UN OUTIL PRÉCIEUX
DE CRÉATION
Et comme l’observe Alexie Lorca,
maire adjointe à la culture, la saison
2018-2019, au Théâtre municipal
Berthelot – « un outil précieux de

MARION STALENS

n voisine, Romane Bohringer
vient répéter et présenter sa pièce
L’Occupation, un texte d’Annie
Ernaux sur les dégâts de la jalousie.Avantgoût de la saison du Théâtre Berthelot.
« Le concert et le spectacle d’ouverture
du 30 septembre s’adressent à tous les
publics, s’enthousiasme Patrice Caillet,
programmateur. Cela démontre l’état
d’esprit de notre projet, puisque Bang !,
créé par des artistes montreuillois, joue
sur les peurs enfantines. Nous avons
envie de rappeler aux habitants qu’il
ne faut pas avoir peur d’aller dans leur
théâtre et d’y vivre des expériences
nouvelles ! C’est un lieu de découverte
et d’inventivité partagées. »

PROGRAMME

Romane Bohringer jouera L’Occupation le 28 septembre au Théatre Berthelot, avant
de s’installer au Théâtre de l’Œuvre à Paris à partir du 4 octobre.

création » – s’annonce « pleine de
promesses », portée par une équipe qui
développe des projets inventifs, non formatés, auprès des publics de proximité.
Les actions se font en concertation « avec
d’autres lieux culturels, des collectifs
d’artistes, des associations locales et,
bien sûr, les établissements scolaires ».
L’équipe du Théâtre municipal
Berthelot, dans un contexte de plus
en plus difficile, tant pour les artistes
que pour les collectivités, se renforce
grâce à ses partenariats avec Les
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Instants chavirés, la Direction de la
jeunesse et de l’éducation populaire,
le Nouveau Théâtre de Montreuil,
les Ateliers de Paris, les Journées
Danse dense, le cinéma Le Méliès, le
Centre Tignous d’art contemporain…
Soutien à la création, festivals, résidences, expositions, accompagnements
des artistes montreuillois amateurs et
professionnels, c’est dans cet intense
et stimulant bouillonnement artistique
et culturel que le rideau se lèvera,
fin septembre. n

Vendredi 28 septembre, à 20 h 30 : avant-première
de L’Occupation, avec l’actrice montreuilloise
Romane Bohringer et le musicien Christophe
« Disco » Minck. Mise en scène de Pierre Pradinas.
Texte d’Annie Ernaux publié aux éditions Gallimard.
Éblouissant portrait d’une femme de 40 ans,
au rythme soutenu, à travers un moment essentiel
de sa vie amoureuse : quand une rivale sans visage
devient une obsession et que la jalousie occupe
ses jours et ses nuits...
Dimanche 30 septembre à 17 h : Bang ! Pièce
chorégraphique d’Herman Diephuis, avec Mélanie
Giffard et Dalila Khatir. Bang ! Ça détonne, ça explose
et ça fait peur ! D’accord, mais c’est quoi, la peur ?
Cris, tremblements et pleurs de rire : Bang ! se joue
des peurs enfantines et existentielles qui nous hantent
à tout âge. À 18 h : cocktail d’ouverture en musique
avec Te Beiyo, Bobbie et les Rares Talents.
Renseignements et réservation : Théâtre municipal
Berthelot, 6, rue Marcellin-Berthelot.
Tél. 01 71 89 26 70 et resa.berthelot@montreuil.fr.
L’Occupation : entrée 8 €, 10 € et 12 €.
Bang ! : entrée libre sur réservation.
Suite de la programmation sur la plaquette disponible
dans tous les lieux publics et sur montreuil.fr.
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UN JOYEUX ANNIVERSAIRE AU CINÉMA LE MÉLIÈS,
QUI TOTALISE 900 000 ENTRÉES EN TROIS ANS

VÉRONIQUE GUILLIEN

O

n fêtera sûrement le
million d’entrées en
janvier prochain au
cinéma Le Méliès. Et c’est
sans compter les nombreux
espaces investis, notamment
par les jeunes : la bibliothèque
Bouq’Lib, le café-restaurant
La Fabu, les tables de réunion et
de travail, les fauteuils moelleux
où l’on se donne rendez-vous…
« Une journaliste de l’AFP va
venir filmer Le Méliès, considérant qu’elle n’a jamais vu un
lieu de culture où le public est à
ce point diversifié, commente
Stéphane Goudet, le directeur
artistique du cinéma. Et c’est
vrai que dans ce lieu ouvert,
tout le monde est le bienvenu
et les publics circulent vrai-

Avant-premières, festivals, rencontres avec des réalisateurs
et des comédiens, Le Méliès s’est forgé une identité singulière.

ment. » Si les jeunes et les ados
s’y pressent, c’est aussi bien sûr
pour la programmation : « Il
existe aujourd’hui une réelle
dynamique entre les films arts
et essai et les films plus populaires, ajoute Stéphane Goudet.
Et l’association de spectateurs
Renc’Art au Méliès y contribue.
Nous sommes encore dans une
phase de croissance et de déve-

loppement des publics. Et nous
sommes très sollicités par les
cinéastes et les distributeurs.
Mais nous sommes désireux
de continuer à défendre certains
films, à sélectionner ceux que
l’on aime vraiment pour les
exposer pendant une durée plus
longue. Ce qui nous amène
parfois à dire non à certains
autres. »

TROIS RENCONTRES
CHAQUE SEMAINE
Au rythme intense de trois
rencontres par semaine entre
spectateurs, réalisateurs et
comédiens, Le Méliès a forgé
son identité singulière, avec
une alternance de sorties nationales, d’opérations ponctuelles
et de nouveaux festivals qui
engrangent de nouveaux succès. Et Stéphane Goudet de
souligner : « Nous sommes
attentifs aux associations
locales sociales, politiques,
d’insertion ou de quartier, à
nos partenaires (tels la Maison
pop’, le Théâtre Berthelot, la
bibliothèque ou le Nouveau
Théâtre de Montreuil) et aux
36 000 enfants qui assistent
aux projections dans un cadre
scolaire. » Retransmission des
débats sur Internet, achat des
billets en ligne, accompagnement des créations de cinéastes
amateurs, diffusion de premiers
films dessinent les contours des
chantiers qui s’annoncent dans
les années à venir. n

D.R.

Avec 900 000 entrées
depuis son ouverture
en août 2015, le cinéma
Le Méliès affiche un
indéniable succès et
s’affirme comme un lieu de
vie culturelle où se croisent
toutes les générations.

Happy Milf Records
fait son festival

Le label funk international
montreuillois Happy Milf
Records, créé par le DJ
Beatmaker, co-gérant
des boutiques
Beers&Records, collabore
aujourd’hui avec les artistes
les plus influents et les plus
productifs. La 4e édition de
son festival, Atomik Funk
Fest, organisé avec
La Marbrerie et l’association
Lez’arts dans les murs, aura
lieu les 6 et 7 octobre.
« Cet événement dédié au
mouvement modern funk
est unique en son genre, nous
dit l’équipe du label. Il regroupe
à chaque édition un large
panel d’acteurs du
mouvement funk français
et international. »
Le samedi 6 octobre à La Marbrerie,
21, rue Alexis-Lepère.
Le dimanche 7 octobre, à Lez’arts dans
les murs, 63, rue Pierre-de-Montreuil.
Programme complet :
Facebook Happy Milf Records

Montreuil défend l’audiovisuel public
Alexie Lorca, maire adjointe
à la culture, porte au niveau
national son combat pour
l’accès de tous à la culture.
Avec « L’Appel
de Montreuil », une table
ronde pour défendre
l’audiovisuel public a
rassemblé public
et professionnels
Le 15 septembre
à la Fête de L’Humanité.
JEAN-LUC TABUTEAU

G

uillaume Meurice,
qui officie sur France
Inter, est intervenu lors
de la table ronde organisée
par les signataires de l’Appel
de Montreuil et animée par
Alexie Lorca, adjointe au maire
de Montreuil à la culture, le
15 septembre, à la Fête de
L’Humanité. Pour mémoire,
l’Appel de Montreuil, initié en
janvier 2018 par la municipalité
et une trentaine d’organisations
syndicales, professionnelles et
d’éducation populaire, dénonçait la marchandisation de la
culture. Durant la table ronde,
des représentants du personnel de France Télévisions ont
égrainé les inquiétudes relatives
à l’audiovisuel public, dépouillé
par le ministère de la Culture.
Alexie Lorca a alerté sur « la
contribution du ministère de
la Culture au Comité d’action

La Zone
et les « zoniers »
à la galerie Lumière
des roses

Débat avec Guillaume Meurice, Alexie Lorca et le syndicaliste CGT Denis Gravouil (micro en main).

publique 2022 (CAP 22), qui
fait courir un danger majeur
aux politiques publiques
culturelles. Musées, archives,
spectacle vivant, audiovisuel
public, administration centrale,
cinéma sont menacés. » L’élue
de Montreuil l’a rappelé : « Une
politique culturelle publique
moderne doit être concertée
dans un cadre démocratique
et doit se faire avec ceux qui
la font vivre […] Le ministère
de la Culture propose l’arrêt
de France Ô et de France 4, le
regroupement de Radio France
et de France Télévisions en
une holding, la fermeture des
bureaux régionaux de France 3

et une reconfiguration des et de la culture, journalistes,
orchestres de Radio France, historiens, enseignants, édupouvant aboutir à la sup- cateurs, élus). Montreuil va
pression de l’un d’eux. Nous poursuivre son travail de fourmi
avec tous ses
portons l’ambipartenaires. Le
tion d’un serMusées, archives,
26 mars, était
vice public de
spectacle vivant,
l’audiovisuel
audiovisuel public lancée au Nouveau Théâtre
qui participe à
et cinéma sont
de Montreuil
l’amélioration
menacés.
l’Itinérance des
de la qualité
du débat public et renforce la arts, de la culture et du patridémocratie. Qu’en sera-t-il de moine dans toute la France.
la création, de la fiction, des Aujourd’hui, « nous portons,
documentaires ? » L’Appel dans un dispositif très souple,
de Montreuil a déjà mobilisé ces combats autour de la culture
11 600 signataires (citoyens, et nous sommes force de proartistes, professionnels des positions », a conclu, momenmétiers du spectacle, des arts tanément, Alexie Lorca. n

Pour « La Zone », la nouvelle
exposition, présentée à la
galerie Lumière des roses,
150 photographies originales,
rares, prises entre 1910
et 1960 retracent l’histoire
de ce vaste bidonville qui
encerclait Paris. Certaines
sont de Montreuil. « À la fin
du xixe siècle, détaillent
Marion et Philippe Jacquier,
la Zone est une bande de
terrains qui entourent Paris,
occupés par une population
très pauvre appelé
les “zoniers”. En 1926,
on compte plus de
42 000 personnes vivant
dans ce vaste bidonville. »
Édifiant !
Du 26 septembre au 8 décembre.
Galerie Lumière des roses,
12-14, rue Jean-Jacques Rousseau.
Du mercredi au samedi de 14 h à 19 h.
Tél. 01 48 70 02 02.
Vernissage samedi 22
et dimanche 23 septembre,
de 14 h à 20 h.
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RUFFINS — THÉOPHILE-SUEUR / MONTREAU — LE MORILLON

L’association Tata
reprend ses activités

GILLES DELBOS

COUP DE CHAPEAU

VÉRONIQUE GUILLIEN

à Mélina Sellou
« Que la ville appuie le soutien
scolaire et donne les moyens
de recruter des vacataires
est tout à son honneur »,
affirme celle qui a dispensé du
soutien scolaire toute l’année
aux enfants de CM1, CP
et CE1 du quartier Montreau –
Le Morillon. Convaincue
d’avoir « l’âge où l’on peut
transmettre le goût
d’apprendre » , Mélina veut
une expérience « forte »
avant de devenir professeure
des écoles. Et d’ajouter :
« Être dans l’éducatif
et donner aux enfants est un
choix militant, et c’est dans
le 93 que je veux agir. »

L’association Tata a repris
ses activités le 17 septembre.
Le mardi, de 14 h à 16 h : cours de
français pour femmes (adultes).
Un mercredi sur deux, de 14 h
à 17 h : cours de cuisine pour
femmes et enfants. Le vendredi,
de 14 h à 16 h : cours de couture,
tricot et crochet pour femmes
(adultes). Le dimanche, de 15 h
à 18 h : cours de sport,
salle Arthur-Ashe.
Association Tata : 06 22 83 32 81.

ENSEMBLE. Une « fête de secteur » commune aux

Ruffins et au Morillon pour célébrer la rentrée

JEAN-LUC TABUTEAU

Le groupe Événement
de secteur et l’antenne
vie de quartier
des Blancs-Vilains
vous invitent à la fête,
samedi 22 septembre
de 14 h à 19 h.

JEAN-LUC TABUTEAU

U

ne rentrée placée sous
le signe de la « fête
collective » dans une
ambiance familiale et joyeuse
pour les quartiers Le Morillon
et Ruffins. Un événement qui
symbolise le lien unissant ces
deux quartiers dans leur proximité… et leur histoire.
Cette année, on innove pour
célébrer la « fête de secteur ».
On se rassemble, on partage,
on fusionne et « on fait du deux
en un »! Les deux quartiers
mixent leurs énergies, talents,
et créativité pour proposer une
soirée festive, ludique, sur le

Rentrée des Femmes
du Morillon

Les Ruffins et Le Morillon réunis pour la première fête de secteur.

thème « Nature et culture »,
dans le nouvel espace qui les
relie : À l’orée du parc.
« Il est important pour nous
d’avoir cette dimension sectorielle portée conjointement par
les acteurs et les associations ;
cela confirme une identité sectorielle », souligne Hermione

Toulassi-Lemoigne, chargée du
développement social des quartiers. Le choix du thème répond
à « la volonté de mettre l’enjeu
du développement culturel
dans sa globalité au cœur de
la dynamique du territoire, car
le développement culturel est
la solution du développement

des quartiers ». De 14 h à 19 h,
dans un cadre bucolique, les
rythmes musicaux et les animations au programme accueilleront les petits et les grands.
Les associations ont concocté
de multiples ateliers, des expositions, des démonstrations
d’arts de la rue, des défilés, des
jeux en lien avec la nature, des
spectacles scéniques et des spécialités culinaires du monde.
Gageons qu’elles sauront galvaniser les habitants pour une
rentrée « dynamique » ! n

La chorale
de l’association
UAPM

La chorale de l’Union animation
du parc Montreau (UAPM)
reprend ses répétitions,
le jeudi de 20 h à 22 h.
L’association propose par
ailleurs des ateliers de peinture
sur soie, mosaïque et perles,
le jeudi de 14 h à 17 h 30.
Renseignements et inscription :
Espace Romain-Rolland,
56, rue des Blancs-Vilains.
Tél. 01 49 35 03 11 (répondeur) ;
luapm931@gmail.com
Accès par autobus ligne 122,
arrêt Charles-Delavacquerie.

L

6 août, puis à Argelès-sur-Mer
(Pyrénées-Orientales) du 7 au
11 août. « À Argelès, ils ont
rencontré des jeunes du village
de Cabestany. Ces séjours pédagogiques, enrichissants, ont
permis de casser les stéréotypes,
d’échanger entre territoires
différents », souligne Lucas
Arabia. Jessie et Coumba,
lycéennes de15 ans, le confirment : « Sortir de Montreuil
fait du bien. Les jeunes, très
accueillants, ont découvert la
banlieue avec nous. On s’instruit au contact de l’autre. Nous
avons des modes de vie différents, mais nous sommes les
mêmes, en fait. » n
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Carton plein avec les jeunes à La Passerelle

a Passerelle, espace
pour les jeunes de 11
à 17 ans, sur la place
Le Morillon, a fait un carton
cet été auprès des jeunes du
quartier. Enfants et ados ont
savouré les nombreuses activités : stage de danse, ateliers
scientifiques, culinaires, débats
sur l’actualité… « La satisfaction est générale, avec une
forte fréquentation », selon
Lucas Arabia, responsable de
la structure.
Et ce n’est pas tout ! Trois miniséjours pour les 15-17 ans ont
été organisés : dans les Alpes du
26 au 30 juillet, à La Rochelle
(Charente-Maritime) du 2 au

Les jeunes sont heureux de se retrouver dans La Passerelle.

L’association les Femmes
du Morillon reprend ses
activités. Le lundi, de 14 h à 16 h,
un professionnel de la CAF
aidera aux démarches.
Le mardi, de 10 h 30 à 11 h 30,
aide aux démarches
administratives. Le mercredi,
de 12 h à 14 h, atelier de
couture ; de 14 h à 16 h, atelier
d’initiation à l’informatique ;
de 16 h à 18 h, perfectionnement
à l’informatique. Le jeudi,
de 14 h à 16 h, atelier cuisines
du monde. Le vendredi
après-midi (horaire à définir),
une séance de sport
est proposée.
Informations et inscriptions :
Les Femmes du Morillon, 18, place
Le Morillon. Tél. 09 52 15 68 38.

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055
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RAMENAS — LÉO-LAGRANGE / BRANLY — BOISSIÈRE

Participez à une
création théâtrale
et collective

C’est le nombre
d’élèves qui ont fait
leur rentrée au
nouveau groupe
scolaire Madeleineet-Louis-Odru
Le Fait Tout fait
son vide-greniers

Le café associatif Le Fait Tout
organise son vide-greniers
le dimanche 30 septembre, de
9 h à 18 h, rue de la MontagnePierreuse. Les Miettes, rock
musette, se produiront à 16 h.
Informations et inscriptions :
boissierecafeassociatif@gmail.com

Ramenas –
Léo-Lagrange en
fête le 22 septembre

Espaces associatifs,
animations musicales,
sportives et festives, espace
pique-nique, vide-greniers,
jeux, etc. sont au programme
de cette fête de quartier.
Samedi 22 septembre,
de 8 h à 18 h 30, rue de la Dhuys.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
philippe.allienne@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.
COMPOST : Place Jules-Verne.
Le samedi de 13 h à 15 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

groupe scolaire, le changement c’est maintenant
Depuis le 1er février,
les adjoints au maire
Philippe Lamarche
et Choukri Yonis répondent
lors des permanences
aux préoccupations
des habitants d’un
quartier en mutation,
Branly – Boissière.
Au menu : métro, tramway,
nouvelle école, logement…

L

es deux élus décrivent
Branly – Boissière
comme un quartier à
fort potentiel. Tout en gérant
le quotidien, ils s’attachent à
accompagner son développement. L’arrivée, dans quelques
années, d’infrastructures lourdes
comme le métro (avec le prolongement de la ligne 11) et le tramway, la ZAC Boissière – Acacia (3 000 habitants à terme),
l’ouverture du nouveau groupe
scolaire Madeleine-et-LouisOdru sont autant de signes d’un
renouvellement bien engagé.

Philippe Lamarche et Choukri Yonis, élus du quartier, rencontrent
les habitants, les informent et répondent à leurs questions.

« En tant qu’élus de quartier,
nous voulons faire un travail
de proximité », précise Choukri
Yonis. « Le challenge, ajoute
Philippe Lamarche, porte sur
l’intégration réussie des nouveaux arrivants dans l’ensemble
du quartier. Branly – Boissière,
c’est d’abord une population
attachante et diversifiée d’où
émerge une volonté de participer

au dynamisme du quartier. » La
construction de relations solides
entre nouveaux et anciens sera
donc déterminante.
LOGEMENTS SOCIAUX
Les premiers habitants de
Boissière – Acacia ont commencé à s’installer depuis le
mois de mai dans des logements
en accession à la propriété.

Par la suite, il y aura aussi des
logements sociaux. « Personne
ne vient là par hasard, tous
connaissent Montreuil », dit
Philippe Lamarche, qui se félicite du brassage de population
qui va contribuer à cet élan. Mais
d’ici l’ouverture de la station de
métro Montreuil-Hôpital, il faut
compter avec les nuisances des
travaux, les problèmes de transport, les incivilités (en matière
de stationnement), les questions
de propreté. Autant de thèmes
qui remontent aux élus lors
de leurs permanences ou des
arpentages. Chaque problème
est pris en compte. Comme l’est,
par exemple, celui du centre
de quartier de l’Amitié, qui va
rouvrir bientôt comme centre
de vie intergénérationnel pour
tout le quartier. n
À SAVOIR
Pour rencontrer vos élus :
Choukri Yonis : 01 48 70 64 84.
Philippe Lamarche : 01 48 70 63 96.

La cité de l’Amitié, une cité très sportive !

P

arce que le public de la
cité de l’Amitié déplorait
un manque d’animations,
l’association Boissière Sport
Plus a proposé à la municipalité un projet pour cet été. Du
10 juillet au 29 août, la cité a
vécu au rythme du sport de combat avec le club Karaté. Neuf
professeurs ont été mobilisés sur
cette période. Au total, environ
200 participants ont assisté à
ces cours (trois par semaine)
autour de trois thématiques
principales. Le self-défense
s’est nettement imposé et a

connu un vif succès auprès du
public féminin. L’association
des Femmes de la Boissière
s’est montrée particulièrement
assidue.
Un cours d’initiation découverte
au combat et aux arts martiaux
était proposé, avec les outils
nécessaires à une bonne pratique
du self-defense. Le troisième
axe portait sur des interventions
de remise en forme, notamment
avec la participation de l’association Mouv’Art. Du handfit
était également au programme
durant le mois de juillet. n

VÉRONIQUE GUILLIEN

143

à Mourad Smalti
Il arrive d’Épinay-sur-Seine,
où il a enseigné en cycle 3
avant de diriger une école
maternelle. À 41 ans, Mourad
Smalti entame sa treizième
année dans l’enseignement
en prenant la direction
de la toute nouvelle école
élémentaire Madeleine-etLouis-Odru. Celle-ci compte
actuellement cinq classes
et 75 élèves encadrés par
cinq professeurs. Le premier
directeur de l’établissement
découvre avec enthousiasme
une ville, un quartier et
une école qui promet de
s’inscrire dans des projets
pédagogiques ambitieux.

DÉVELOPPEMENT. Branly – Boissière : métro, tram et

GILLES DELBOS

La compagnie Naje
(« Nous n’abandonnerons
jamais l’espoir ») vous invite à
participer à son annuel « grand
chantier national ». Il s’agit
de créer collectivement
un spectacle de théâtreforum (Théâtre de l’opprimé).
D’octobre 2018 à mai 2019,
les thèmes porteront
sur le logement, l’habitat et
l’urbanisme. Le spectacle sera
créé par une cinquantaine
d’habitants, dont 25 de
Ramenas - Léo-Lagrange,
Branly – Boissière et La Noue.
Inscriptions : compagnienaje@gmail.com ;
06 82 03 60 83.

VÉRONIQUE GUILLIEN

D.R.

COUP DE CHAPEAU

Vous êtes 200 à avoir assisté aux cours de self-defense.
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COUP DE CHAPEAU
à Catherine Arrondel
La nouvelle directrice de
l’école maternelle Marceau
a bien des motifs de se réjouir
en cette rentrée 2018.
Enseignante puis directrice
des établissements JoliotCurie, Françoise-Héritier
et Jean-Jaurès, cette
Montreuilloise réintègre
une école du cru après une
période aux Lilas. Le bonheur
de retrouver des collègues
appréciés dans des locaux
flambant neufs : « Cette école
fonctionnelle est une
opportunité pour mettre
en place de beaux projets avec
une équipe sympathique
et dynamique. »

AMÉNAGEMENT. La place de la République est à nous :

ce que vous avez pensé de l’expérimentation

veauté, la création début août
d’une ouverture du square au
croisement Barbès-Raspail,
équipé d’un sas pour éviter que
les enfants courent sur la rue.

La piétonnisation
partielle de la place
de la République
et différents
aménagements ont été
expérimentés durant l’été.
Pour le plus grand bonheur
des riverains.
Bilan à la mi-octobre.
VÉRONIQUE GUILLIEN

L

e dispositif « La place
est à nous », couplé
au budget participatif,
est entré en action le 1er juin,
place de la République. Le
principe ? La piétonnisation
du barreau nord de la place,
devant le centre social LounèsMatoub, et la disparition de la
clôture du square sur cette portion. Résultat ? Plus d’espace
pour se retrouver, échanger,
partager grâce au mobilier
temporaire – une table et un
mange-debout – co-construit
par le collectif Quatorze et
des habitants du quartier. Et
une rue piétonne qui détonne

Pour préparer la fête du 6 octobre, venez donc nombreux vous
initier aux percussions corporelles sur la place de la République.

grâce à des marquages au sol
artistiques et ludiques qui
achèvent de la sanctuariser.
Dans le square, l’espace de
jeux pour les tout-petits a
été clôturé « pour répondre à
l’inquiétude de certains parents
quand ils ont su que le square
serait ouvert », explique-t-on
à l’antenne de vie de quartier.

Tandis que les marmots
s’amusent en toute sécurité,
les plus grands ont depuis la
mi-juillet la possibilité de
s’essayer à la pétanque ou
de se défier au ping-pong.
Il suffit d’emprunter boules,
raquettes et balles auprès du
centre social sur remise d’une
pièce d’identité. Autre nou-

Ce qu’ils en disent...
Je travaille
dans le quartier
depuis trois ans
et je viens
tous les jours
au square
de la République avec les enfants
que je garde. Il était temps que ce
square évolue. Les barrières qui ont
été installées autour des jeux pour
enfants, c’est vraiment sécurisant
pour les tout-petits, parce qu’il y a
beaucoup de passage au niveau
du square. C’est un gros plus
d’avoir fermé cette partie, c’est
beaucoup plus facile de gérer
quand on surveille plusieurs enfants.
Les enfants savent que c’est
leur espace.

Jean-Marc
Grosdemouge,
habitant
du quartier

C’est bien
qu’il y ait une
expérimentation,
parce que la
place était vraiment mal en point.
Ça prouve que la mairie est
consciente qu’il y a des problèmes
et des choses à améliorer. Ça
manque de verdure. La rue piétonne,
je trouve ça pas mal : ça apaise un
quartier où les voitures roulent dans
tous les sens. Malheureusement
le soir, des gens viennent dormir
là parce qu’ils n’ont nulle part où aller,
c’est une réalité. J’attends de voir
ce que ça va donner.

Le Montreuillois n N° 61 n Du 20 septembre au 3 octobre 2018

Amandine
Vermersch,
chef de projet
du service
Aménagement
et mobilité durable

La concertation
a mis en évidence
un manque d’espaces publics dans le
Bas-Montreuil. Nous travaillons à plus
ou moins long terme sur un maillage
entre les places, les squares, les parvis,
les élargissements de trottoir…
même si le réaménagement de la
place de la République est actuellement la priorité de la municipalité.
La piétonnisation et l’ouverture du
square répondent à des demandes
répétées des habitants. Mais on
avance en marchant, c’est-à-dire
qu’on reste à l’écoute des gens.

À SAVOIR

D.R.

Cindy Pirès,
nounou à domicile

EN FÊTE LE 6 OCTOBRE
Hélas, le mois d’août a été terni
par des incendies de véhicules
qui n’avaient aucun lien avec
la nouvelle configuration de
la place et ont fait vivre aux
riverains des nuits éprouvantes
(lire ci-contre). Malgré ces
incidents du fait d’un individu,
la place sera en fête le 6 octobre.
L’occasion d’expérimenter une
piétonnisation partielle de la rue
Barbès, le temps d’une journée.
Le manège montreuillois de la
compagnie 4Bi, le triporteur
de Bouq’Lib et un échiquier
géant investiront la place entre
autres réjouissances, tandis
qu’un espace scénique prévoit
le bal pour enfants de Karimba.
La journée se conclura par un
concert.
« Ces aménagements ne sont
pas définitifs », explique AnneLaure Janson, responsable de
l’antenne de vie de quartier
Bas-Montreuil – République.
« Ils servent aussi, ou notamment, à faire réagir. » C’est
pourquoi cette journée permettra aussi de s’exprimer sur
l’expérimentation de cet été.
Un stand dédié à la concertation vous accueillera de
15 h à 18 h rue Barbès, afin
de recueillir vos avis et vos
propositions, et de répondre
à vos questions. n
Un nouvel atelier de concertation
sur les mobilités et l’aménagement
aura lieu à la mi-octobre.

Vide-greniers
de l’ESDM

VÉRONIQUE GUILLIEN

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

Le vide-greniers de l’ESDM
(Élan sportif de Montreuil) aura
lieu à la halle de la Croix-deChavaux, le samedi 20 octobre
de 8 h à 18 h.
Tarif : 15 € les 2 m.
Renseignements : 01 48 59 17 49
ou secretariat@esdmmontreuil.fr
Inscriptions : esdmmontreuil.fr
ou au 21, rue Émile-Zola du mardi
au vendredi de 14 h à 17 h.

Incendies dans
le Bas-Montreuil

Près d’une vingtaine
de véhicules ont été incendiés
depuis le 8 août
dans le Bas-Montreuil, surtout
autour de la place de la
République. Lors du dernier
conseil de quartier, Philippe
Lamarche, adjoint délégué
à la tranquillité publique, a
dénoncé, en présence des
deux élus du quartier
Dominique Attia et Bassirou
Barry, des « actes
inadmissibles et dangereux
pour la population, [qui]
doivent être sanctionnés ».
Le commissaire de police de
Montreuil a quant à lui confirmé
que l’enquête était en cours et
que la présence policière avait
été renforcée dans le quartier.

Accompagnement
à la scolarité

Le centre social LounèsMatoub propose des séances
d’accompagnement.
CP et CE1, lundi et jeudi ;
CE2 et CM1, mardi et vendredi ;
CM2 et 6e, mardi et vendredi ;
de 16 h 30 à 18 h 30.
5e,4e et 3e, mercredi et
vendredi, de 17 h à 19 h.
Une partie de la séance sera
consacrée à un projet culturel.
Centre social Lounès-Matoub, 4-6 place
de la République. Inscriptions sur RDV :
01 71 89 25 15 ou 01 71 89 25 09.
Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :
christine.chalier@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.
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 AU 0 805 055 055
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LE BABY KARATÉ, UNE ACTIVITÉ
D’ÉVEIL IDÉALE POUR LES 3-5 ANS

La communauté
malienne organise
sa traditionnelle
coupe de football

Au gymnase Dorian, le 8 septembre, c’était la rentrée des tatamis au RSCM pour les Baby Karatékas.

c’est pour eux une toute nouvelle
expérience. Le plus important
est de ne pas les forcer. S’ils
ne veulent pas, ils réessaieront
la semaine prochaine, et puis
c’est tout. » À peine Jonathan
a-t-il fini ses explications que
le calme revient dans le dojo.
La plupart des récalcitrants font
désormais face à Soumeya, une
autre prof du RSCM.
MÉDAILLE
ET DIPLÔME POUR TOUS
Pour cette première séance, on
apprend de manière ludique
et au rythme de chacun les
premiers katas (mouvements
codifiés mimant un combat).

Dans des cerceaux installés
sur des plots de couleur, les
enfants accomplissent leurs
premiers coups de pied, jambe
gauche, jambe droite… « Le
karaté est un sport idéal pour
apprendre à se canaliser », confie
Anne-Catherine, maman de
Thomas, 5 ans. « Il est parfait
pour développer sa motricité
et sa concentration, ou encore
vaincre sa timidité », renchérit le
responsable du club.Au RSCM,
si rigueur et discipline – valeurs
propres au karaté – ne sont pas
négligées, les élèves sont placés
dans un cocon douillet où rien
n’est laissé au hasard. L’objectif
numéro un étant qu’ils prennent

confiance en eux. « À la fin
de l’année, on organise un
passage de grade et chacun se
voit remettre une médaille et
un diplôme symboliques, un
moment riche en émotion »,
explique Jonathan. « J’ai inscrit
mes deux enfants ici car peu
de disciplines sportives sont
accessibles aux enfants avant
l’âge de 6 ans, confie Latifa. Or,
pour moi, il n’y a pas meilleur
remède que le sport pour faire
ses premiers pas dans la vie. »
n Grégoire Remund

À SAVOIR
Les cours ont lieu le samedi de 10 h à 11 h
au gymnase Dorian. Prix : 135 €.

CONDITION PHYSIQUE. Depuis trois ans, au CrossFitt

Wonders, on transpire en toute sérénité

A

u CrossFitt Wonders,
une salle de conditionnement physique
rue Marcel-Sembat, le mot
d’ordre est « venez comme
vous êtes ». Mais à la différence de la célèbre enseigne
de fast-food qui a popularisé
l’expression, on s’y rend
pour transpirer, se délester
de quelques kilos superflus, le
tout « en prenant un maximum
de plaisir », précise Salim
Mokrani, coach et fondateur
de cette vaste salle (plus de
200 m2) ouverte il y a trois
ans. Dans cet ancien entrepôt,
les pratiquants aux muscles
hypertrophiés sur corps glabres
et bronzés (l’image que l’on

GILLES DELBOS

Cette salle montreuilloise
attire depuis trois ans
des adhérents de tous âges
et de tous niveaux.

Au CrossFit Wonders, de 18 à 65 ans, et à son rythme, on transpire.

se fait souvent du crossfit, un
sport très en vogue venu des
États-Unis et mêlant haltérophilie, force athlétique et
gymnastique) ne constituent
pas la norme, tant s’en faut.
Hervé, 51 ans, début d’embonpoint et cheveux grisonnants,
en est la preuve vivante. « Au
départ, cela demande pas mal
d’efforts, mais on fait les
exercices en fonction de ses

capacités individuelles. Les
coaches ne nous mettent jamais
la pression, et on progresse
très vite. »
« ON NE S’ENNUIE JAMAIS »
Contrairement à certaines
salles parisiennes, celle de
Salim n’est jamais bondée.
L’esprit usine, très peu pour
lui. « Je travaille avec maximum dix élèves à la fois, pour

pouvoir consacrer du temps
à chacun », explique Salim.
Les cours, eux, durent une
heure et attirent, six jours par
semaine, quelque 250 adhérents, de Paris, en quête d’un
espace plus « familial », mais
aussi des villes voisines, où
les salles de crossfit se font
encore assez rares.
« Le crossfit s’adresse à tous
les publics [au Wonders, ils
ont entre 18 et 65 ans], on
reproduit de manière sportive
des mouvements du quotidien :
monter les escaliers, porter ses
enfants, ses courses… », analyse le coach. « On ne s’ennuie
jamais car les séances ne sont
jamais les mêmes d’un jour à
l’autre, estime Fanta, 45 ans. Et
puis, il y a une belle cohésion
entre élèves : on rit ensemble,
on souffre ensemble (rires). »
n

Le 22 septembre, c’est le jour
de la fête nationale du Mali,
mais c’est aussi la date
du coup d’envoi de la coupe
de ce pays d’Afrique, une
épreuve amicale qui mettra
aux prises des joueurs
de la diaspora malienne
de Montreuil au stade
Jules-Verne. La finale,
quant à elle, est programmée
le lendemain.

Le Championnat
de France de tir
Beursault s’invite
à Montreuil

Le parvis de la mairie sera,
dimanche 7 octobre
de 11 h à 20 h, le théâtre
du Championnat de France
de tir Beursault, une forme
ancienne de tir à l’arc.
Pour l’occasion, des stands
riches en produits régionaux
seront installés. Les remises
de médailles auront lieu
dans la salle des fêtes.

Les sports de combat
à l’honneur à Diderot 1

CHRISTIAN PETIT

GILLES DELBOS

I

l est 10 h, samedi 8 septembre, gymnase Dorian.
Pour le Red Star Club
Montreuillois (RSCM), section baby karaté, c’est jour de
rentrée. Si le kimono remplace
le cartable et le tatami la salle
de classe, la scène ressemble à
s’y méprendre à celles observées en début de semaine dans
les écoles de la ville : certains
enfants restent accrochés au
cou de leurs parents, refusant
catégoriquement de se mettre
en tenue ou de rejoindre leurs
camarades dans l’aire de jeu. Le
traditionnel kiai (cri de combat
dans les arts martiaux) fait place
aux pleurs. Tout aussi bruyants
mais… différents. « C’est normal, relativise Jonathan, professeur et responsable du RSCM
Karaté, la zénitude chevillée au
corps. L’an dernier, quand on a
mis en place cette section, on a
assisté à de véritables scènes de
panique. Il faut rappeler que les
enfants ont entre 3 et 5 ans et que

VÉRONIQUE GUILLIEN

Après une expérience
fructueuse l’an passé,
le RSCM Karaté entend
développer cette saison
une section qui, s’adressant
aux tout-petits, repose
sur une approche ludique
et tout en douceur
de cet art martial
aux multiples vertus.

Le samedi 6 octobre,
au gymnase Diderot 1,
l’association spécialisée
dans les sports de combat
Fighter Family proposera
un après-midi portes
ouvertes (de 16 h à 19 h)
pour présenter aux
Montreuillois ses différentes
activités. Au programme :
initiations et démonstrations
décoiffantes.

G. R.
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AUTOMNE

EN 2018, LE SALON DÉPARTEMENTAL
DU JARDINAGE, C’EST AU PARC MONTREAU
Les Montreuillois sont invités à ce salon organisé par l’association AD93 du vendredi 28 au dimanche 30 septembre. Au menu : de nombreuses
animations, des ateliers de jardinage, un troc de plantes, le baptême d’un nouveau dahlia et un concours de fleuristes.

F

Lors du lancement de l’initiative « Montreuil est notre jardin », le premier adjoint
Ibrahim Dufriche-Soilihi remet un kit de jardinage à un habitant.

À SAVOIR
Du 28 au 30 septembre, de 10 h à 19 h
(18 h le dimanche). Parc Montreau, 31, boulevard
Théophile-Sueur. Entrée libre, animations gratuites.

•

•

• En intérieur

Supprimez les fleurs annuelles
(en récoltant les graines pour les faire
sécher) et le vieux terreau des pots.
Nettoyez ceux-ci avec de l’eau
javelisée, pour pouvoir y mettre
du terreau neuf (enrichi de compost),
planter les fleurs d’automne, comme
les chrysanthèmes et les bruyères,
et commencer à planter vos bulbes
de printemps. Continuez à domestiquer
les grimpantes ayant trop envahi
les murs. Enlevez les feuilles mortes
accumulées sur les balcons et pouvant
boucher l’évacuation des eaux de pluie.

EN VEDETTE

Au jardin

C’est le bon moment pour scarifier
la pelouse, qui a certainement bien
souffert de l’été caniculaire que nous
avons connu. Cela lui redonnera
de la vigueur, supprimera les mousses
et rendra les arrosages plus efficaces.
On peut aussi semer une nouvelle
pelouse en septembre. Si vous avez
encore des tomates, enlevez les
feuilles (en commençant par celles
du bas) pour que les fruits grossissent
et mûrissent même s’il y a moins de
soleil. Plantez les bisannuelles
(myosotis, pensées, œillets du poète).

D.R.

Balcons et terrasses

JEAN-LUC TABUTEAU

édérant 17 associations départementales liées à la nature et
au jardinage, l’AD93 a choisi
Montreuil, en 2018, pour y tenir son
salon. Ce week-end sera l’occasion de
relayer l’énergie associative autour du
monde des plantes, des jardins et de la
biodiversité. Vendredi 28 septembre, les
élèves des écoles de Montreuil seront
accueillis par les associations et les
jardiniers municipaux pour des démonstrations de rempotage, de sensibilisation
à l’apiculture et à la défense de la biodiversité en milieu urbain. Samedi 29
et dimanche 30, le public troquera des
plantes et se baladera entre les stands
des associations venues du département
(jardins familiaux, partagés, rucher école,
producteurs locaux, art floral, etc.). Il
pourra glaner des conseils sur la culture
des comestibles au stand « Montreuil
est notre jardin ». Samedi, après l’inau-

L’aster

Connue pour sa floraison
automnale, cette vivace exige
une exposition assez ensoleillée
en terrain ordinaire bien drainé.
On préférera des asters nains pour
les potées. Craint l’oïdium.

guration par le maire Patrice Bessac, à
11 h, seront dévoilés un nouveau dahlia
et l’identité de la célébrité montreuilloise
lui donnant son nom. « Ce dahlia est une
création des établissements Turc, on n’en
connaît pas encore la couleur », indique
Franck Dieu, président de l’AD93 et
jardinier au service Jardins et nature
en ville. Plusieurs concours auront lieu,
mettant en concurrence les villes participantes : scènes de jardins, épouvantails,
jardins familiaux et pédagogiques et,
pour la première fois, les Olympiades
des jeunes fleuristes, lors desquelles six
élèves fleuristes devront réaliser, avec
le même matériel, bouquets ronds et
structures fleuries. n Catherine Salès

Ne rentrez les plantes exposées
à l’extérieur qu’en dessous de 14 °C.
Mais vous pouvez commencer
à réduire les arrosages. Grattez la terre
des pots en surface pour en maximiser
l’efficacité. Certaines plantes, comme
les ficus, peuvent être taillées si elles
ont eu une poussée de croissance
pendant l’été. À partir de miseptembre, mettez les poinsettas
dans l’obscurité totale entre 12 et 14 h
par jour (en posant un morceau
de carton dessus, par exemple).
Plantez les bulbes de printemps.

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.

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 le vendredi
5 octobre de 15 h à 17 h,
salle Ramenas (bureau-hall),
149, rue Saint-Denis. 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.

30 n NOTRE HISTOIRE

Par Grégoire Remund

LE RING DE MONTREUIL, SALLE MYTHIQUE,
SE PRÉPARE À UN NOUVEAU COMBAT
Cette salle de boxe de la rue des Ormes a vu défiler de grands champions pendant plus d’un demi-siècle. Mais la mort de son charismatique manager,
Jean Traxel, puis un incendie ont précipité sa chute. Aujourd’hui, l’association Le Ring montreuillois se bat pour que ce lieu renaisse à la même adresse.

D.R.
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incendie. Adieu rings en bois, vestiaires et punchingballs. En 2013, le 21, rue des Ormes a été transformé
en un jardin potager partagé. Si le Ring se repose
aujourd’hui sous les laitues et les carottes, d’aucuns
ont toujours cru en sa résurrection. Formée il y a un

L’agenda des aînés
Cinéma Le Méliès

Vendredi 21 septembre à 14 h
Mademoiselle de Joncquières
d’Emmanuel Mouret,
avec Cécile de France
et Édouard Baer. Madame de
La Pommeraye, jeune veuve
retirée du monde, cède à la cour
du marquis des Arcis. Mais après
quelques années, elle découvre
que le marquis s’est lassé.
Amoureuse, elle décide de se
venger de lui, avec la complicité
de Mademoiselle de Joncquières
et de sa mère...

Ça danse place Carnot !

Dimanche 23 septembre
de 14 h 30 à 18 h 30 avec le
groupe Manec. Entrée libre.
Atelier poterie, animation
Bouq’Lib.

Journée à Ézy-sur-Eure
et à Anet à la rencontre
de Diane de Poitiers

Jeudi 27 septembre
Visite guidée du musée des
Peignes et parures. Déjeuner
au restaurant. Après-midi :
visite guidée du château d’Anet
qui abrita les amours de Diane
de Poitiers et du roi Henri II.
Tarifs : 32 ou 36 €.

Renouvellement
du Conseil des aînés

Jeudi 11 octobre à 14 h
à l’hôtel de ville.
Vous êtes montreuillois ? Vous
avez plus de 60 ans ? Participez
à la vie de votre cité en
proposant votre candidature !
Contactez l’espace AnnieGirardot au 01 48 70 69 32.

5
1 - Démontration de l’entraîneur Gineste
Angui avec une boxeuse montreuilloise.
2 & 4 - Jean Gabin et Roland Lesaffre,
les deux acteurs principaux du film
de Marcel Carné L’Air de Paris.
3 - Jean Ethevenot (président du Ring
montreuillois), Boubkeur Maïdouche, alias
« Tintin », et le comédien Philippe Duquesne.
5 - « Monsieur Jean » Traxel.

FATAL INCENDIE

La suite a été troublée par une série d’uppercuts,
l’usine à champions connaissant un déclin industriel
et financier. Les boxeurs de renom se sont fait rares
et Monsieur Jean, le bénévole à tout faire (il était
entraîneur, comptable et même homme de ménage)
qui considérait ses poulains comme des fils spirituels,
peinait dans le même temps à réclamer aux adhérents
les 8 € mensuels de cotisation… Au lendemain du
décès de Jean Traxel, des personnalités du showbiz,
comme Jean-Paul Belmondo ou le journaliste Pierre
Fulla, ont tenté, en vain, de reprendre la salle. Pire :
en 2002, le mythique lieu a été dévasté par un violent

4
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t dire que le Ring de Montreuil, avant de
devenir cette prestigieuse salle de boxe où sont
venus transpirer à grosses gouttes des grands
noms du noble art des années 1940 aux années
1990, fut un lieu l’où on enseignait les… claquettes !
Des pieds au poings, il n’y a qu’un pas. Sise au 21,
rue des Ormes, au pied du parc des Beaumonts, la
petite baraque est devenue une salle de boxe en 1942
sous l’impulsion du docteur Roger Brandon, résistant
montreuillois passé à la postérité pour avoir caché,
sous l’occupation allemande, maquisards, Juifs et
autres Tziganes.
Son ami, Jean Traxel, plus connu à Montreuil sous
le nom de Monsieur Jean, est nommé manager en
1946. Il n’a quitté les lieux qu’une seule fois, le jour
de sa mort, en 1998. Ce personnage iconoclaste, qui
a longtemps vacillé entre les claquettes (sa passion
première) et la boxe (qui aura jalonné sa vie), a formé
de nombreux champions de France, comme Antoine
Martin, Robert Duquesne, les frères Nollet ou encore
Leonard Tavarez. Et accueilli quelques légendes, comme
Marcel Cerdan peu de temps avant son championnat
du monde contre Tony Zale, Robert Villemain, venu
préparer son combat contre Jake LaMotta, Assane
Diouf ou Sugar Ray Robinson (le plus grand de tous les
boxeurs, selon Mohamed Ali). Dans les années 1980,
Christophe Tiozzo, qui sera sacré plus tard champion
du monde des super-moyens WBA, y a travaillé sa
puissance de frappe.

an par un ancien protégé de Jean Traxel, Boubkeur
Maïdouche, alias « Tintin », et coprésidée par le comédien montreuillois Philippe Duquesne, l’association
Le Ring montreuillois milite pour sa reconstruction.
« Exactement au même endroit », fait-elle valoir. n

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

Découverte du parc
animalier et du brame
du cerf dans la Forêt
de Rambouillet

Atelier intergénérationnel
Recup’ à La Collecterie

Mercredi 10 octobre
en matinée
Partagez un moment convivial
Mardi 2 octobre
autour d’un atelier récup’ pour
Après l’arrivée à l’espace
Rambouillet, présentation des fabriquer des « attrape-rêves »
rapaces en vol. Puis, de 18 h 30 entre seniors et enfants
à 21 h, visite nocturne guidée de d’un centre de loisirs, suivi
la forêt pour l’écoute du brame d’une visite guidée de
La Collecterie et de ses ateliers.
des cerfs, suivie d’un diner.
Entrée libre, places limitées,
Tarifs : 32 ou 36 €.
inscriptions obligatoires.

Sortie Écoute des oiseaux

Mardi 9 octobre à l’aube
Le naturaliste et ornithologue
Pierre Delbove vous emmène à
la découverte du chant et du cri
des oiseaux du parc des
Beaumonts. Places limitées,
inscriptions obligatoires.
Tarifs : 7 ou 10 €.

n PAR LES BÉNÉVOLES
DE NOS QUARTIERS
Tous les concours ont lieu
à 14 h. Tarif : 6 €.
Résidence des Blancs-Vilains
85, rue des Blancs-Vilains
Loto : le 10 octobre à 14 h.
Belote : le 16 octobre à 14 h.
Résidence des Ramenas,
41-43, av du Colonel-Fabien
Loto : le 17 octobre à 14 h 30.

Grand bal des seniors
Édition automne

Centre de quartier Jean-Lurçat
Loto : le 25 septembre à 14 h.
Mercredi 17 octobre de 14 h 30 Tarot: tous les lundis et les
à 18 h avec le groupe Manec.
vendredis de 13 h 30 à 18 h.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville. Tennis de table : tous les
après-midi à partir de 15 h.
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À TABLE À L’ÉCOLE...
MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES

POUR JOINDRE LA MAIRIE

Quinzaine du lundi 24 septembre au vendredi 5 octobre

MENU MATERNELLE
MAR 25/09

MER 26/09

JEU 27/09

Céleri
rémoulade

Salade de
tomates bios
fromage de
brebis
vinaigrette
moutarde
et moutarde
à l’ancienne

Friand au
fromage

Les pas
pareilles
Radis roses
et beurre

Sauté
de thon
sauce
armoricaine
Pennes bios

Rôti de dinde
LBR au jus
Lentilles
locales
mijotées

Bœuf
charolais
façon
bourguignon
Carottes
fraîches au
persil

Jambon
de dinde
LBR
Purée de
petits pois
et pommes
de terre
Emmental
râpé

DESSERT
PAIN

VEN 28/09

LUN 01/10

LUN 01/10

Tomate bio
locale
vinaigrette
moutarde

Pavé
de merlu
sauce
béchamel
aux épices
douces
Riz

Poisson
pané frais
et quartier
de citron
Coquillettes
bios
Emmental
râpé bio

Yaourt bio
à la vanille

PRODUIT
LAITIER

PLAT

ENTRÉE

LUN 24/09

MER 03/10

JEU 04/10

Salade verte
bio
vinaigrette
moutarde

*Sauté
de porc
(carottes,
petits pois,
oignons)
*Sauté
de dinde
LBR
Épinards

Pavé
de colin
sauce
aurore
Haricots
verts bios
et boulgour
bio

Yaourt
aromatisé
de la
fromagerie
Maurice

VEN 05/10
Salade
de riz aux
crevettes
Dés
de fromage
de chèvre

Rôti de bœuf
charolais
cuit au jus
Purée
de pommes
de terre
du chef

Poulet rôti
LBR
Jardinière
de légumes

Saintnectaire
AOP
Cœur de
dame

Fruit bio

Assiette
de fruits
d’automne
(banane,
mangue)

Gâteau poire
chocolat
du chef
(farine
locale)

Fruit bio

Compote
de pommes
allégée en
sucre

Choux
à la crème

Crème
dessert
au chocolat

Fruit bio

Fruit bio

Pain

Pain bio

Pain

Pain spécial

Pain

Pain

Pain spécial

Pain bio

Pain

Pain

MAR 25/09

MER 26/09

JEU 27/09

VEN 28/09

LUN 01/10

LUN 01/10

MER 03/10

JEU 04/10

VEN 05/10

Céleri
rémoulade

Salade
de tomates
bios
vinaigrette
au miel
moutarde

Friand
au fromage

Les pas
pareilles
Radis roses
et beurre

Salade
de
betteraves
bios
vinaigrette
moutarde

Tomate bio
locale
vinaigrette
moutarde

Carottes
râpées
vinaigrette
aux herbes

Salade verte
bio
vinaigrette
moutarde

Mousse
thon
betterave
Macédoine
mayonnaise

Salade
de riz aux
crevettes

Sauté de
thon sauce
armoricaine
Pennes bios

Rôti de
dinde LBR
au jus
Lentilles
locales
mijotées

Bœuf
charolais
bourguignon
Carottes
fraîches
au persil

Jambon
de dinde
LBR
Purée de
petits pois
et pommes
de terre

Pavé
de merlu
sauce
béchamel
aux épices
douces
Riz

Poisson
pané frais
et quartier
de citron
Coquillettes
bios

Sauté
de porc*
(carottes,
petits pois,
oignons)
*Sauté
de dinde
LBR
Épinards

Pavé
de colin
sauce
aurore
Haricots
verts bios
et boulgour
bio

Rôti
de bœuf
charolais
cuit au jus
Purée de
pommes de
terre du chef

Poulet rôti
LBR
Jardinière
de légumes

Saint-paulin

Fromage
blanc
aromatisé

Coulommiers

Pavé
demi-sel

Yaourt bio à
la vanille

Edam bio

Yaourt
aromatisé
de la
fromagerie
Maurice

Emmental

Cantafrais

Camembert

DESSERT

Crème
dessert
à la vanille

Fruit bio

Assiette de
fruits
(banane,
mangue)

Gâteau poire
chocolat du
chef (farine
locale)

Fruit bio

Compote
de pommes
allégée en
sucre

Choux
à la crème

Flan au
chocolat

Fruit bio

Fruit bio

Pain

Pain bio

Pain

Pain spécial

Pain

Pain

Pain spécial

Pain bio

Pain

Pain

PRODUIT
LAITIER

PLAT

ENTRÉE

LUN 24/09

PAIN

MENU ÉLÉMENTAIRE à table

PAIN

DESSERT

PRODUIT
LAITIER

PLAT

ENTRÉE

MENU ÉLÉMENTAIRE en self-service
LUN 24/09

MAR 25/09

MER 26/09

JEU 27/09

VEN 28/09

LUN 01/10

LUN 01/10

MER 03/10

JEU 04/10

VEN 05/10

Céleri
rémoulade
Salade
iceberg
vinaigrette
moutarde

Salade
de tomates
bios
vinaigrette
moutarde
au miel
et moutarde
à l’ancienne

Friand au
fromage
Crêpe
au fromage

Les pas
pareilles
Radis roses
et beurre
Salade de
courgettes
tomate et
ciboulette
vinaigrette

Salade
de
betteraves
bios
vinaigrette
moutarde

Tomate bio
locale
vinaigrette
moutarde

Carottes
râpées
Chou rouge
vinaigrette
aux herbes

Salade verte
bio
vinaigrette
moutarde

Mousse
thon
betterave
Macédoine
mayonnaise
Salade de
betteraves
rouges
vinaigrette

Salade
de riz aux
crevettes
Taboulé

Sauté
de thon
sauce
armoricaine
Pennes bios

Rôti de
dinde LBR
au jus
Lentilles
locales
mijotées

Bœuf
charolais
façon
bourguignon
Carottes
fraîches
au persil

Jambon
de dinde
LBR
Purée de
petits pois
et pommes
de terre

Pavé
de merlu
sauce
béchamel
aux épices
douces
Riz

Poisson
pané frais
et quartier
de citron
Coquillettes
bios

Sauté
de porc*
(carottes
petits pois
oignons)
*Sauté
de dinde
LBR façon
fermière
Épinards

Pavé
de colin
sauce
aurore
Haricots
verts bios
et boulgour
bio

Rôti
de bœuf
charolais
cuit au jus
Purée
de pommes
de terre
du chef

Poulet rôti
LBR
Jardinière
de légumes

Saint-paulin
Mimolette

Fromage
blanc
aromatisé
Fromage
blanc nature

Coulommiers
Carré

Pavé
demi-sel
Rondelé
aux noix

Yaourt bio
à la vanille

Edam bio

Yaourt
aromatisé
de la
fromagerie
Maurice

Emmental
Fromage
des
Pyrénées

Cantafrais
Cantadou
ail et fines
herbes

Camembert
Coulommiers

Crème
dessert
à la vanille
Crème
dessert au
chocolat

Fruit bio

Assiette
de fruits
d’automne
(banane,
mangue)

Gâteau poire
chocolat du
chef (farine
locale)

Fruit bio

Compote
de pommes
allégée
Compote
de pommes
et cassis
allégée

Choux
à la crème

Flan au
chocolat
Flan à la
vanille

Fruit bio

Fruit bio

Pain

Pain bio

Pain

Pain spécial

Pain

Pain

Pain spécial

Pain bio

Pain

Pain

Marimba
Fruit
Briquette
de lait
chocolaté

Baguette
Camembert
Jus
de raisins
(100 %
fruits)

Fondant
au chocolat
Fromage
blanc nature
Fruit

Étoile
fourrée
à la
framboise
Fruit
Lait demiécrémé

Baguette
Barre
de chocolat
Yaourt
nature
Fruit

Baguette
Confiture
de fraises
Fruit
Briquette
de lait
chocolaté

Viennoiserie
Fromage
blanc
aromatisé
Jus de
pommes

GOÛTER

LES GOÛTERS pour tous
Madeleine
Petit
fromage
frais sucré
Compote
de pommes
allégée

Viennoiserie
Yaourt
à la pulpe
de fruits
Jus d’orange

Produit issu de l’agriculture biologique et /
ou du commerce équitable

*contient du porc
AOC : Appellation d’origine contrôlée
				

LBR : Label Rouge

Vos petites annonces sont sur : « pile poil » www.montreuil.fr
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DÉCHETTERIE : 127, rue Pierre-de-Montreuil. Tél. 0805 055 055.

URGENCES

Crème
dessert
à la vanille

Baguette
Nutella
Fruit
Briquette de
lait nature

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

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 18 h à 21 h,
17, rue Gaston-Lauriau.
Tél. 01 48 18 71 31.
ADDICTION ALCOOL
VIE LIBRE
Un groupe de parole se tient les
lundis et jeudis de 18 h à 20 h,
au 77, rue Victor-Hugo (sous le
centre de santé).
Tél. 06 24 86 37 75.
MALTRAITANCE
Tél. 3977 Maltraitance personnes
âgées, personnes handicapées.
PÉDIATRES DE GARDE
Samedi 22 et dimanche 23
septembre : Dr. Marouane (BussySaint-Georges), 09 54 46 70 37.
Samedi 29 et dimanche
30 septembre : Dr. Ali Rachedi
(Montfermeil), 06 10 64 63 04.
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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