
Plantation de 90 nouveaux arbres, grands ménages citoyens, carnavals, fêtes de quartier  
et bal pour les seniors : c’est le printemps, Montreuil le fait savoir… n P. 6 ET 7

FAIS-MOI UN DESSIN, 
NOS JEUNES À L’EHPAD
Les CM2 de l’école Marcelin-
Berthelot et nos aînés réunis 
pour une après-midi  
de partage. n P. 24 

ANDRÉE ET BERNARD, 
UN DIAMANT LES UNIT
Ils se sont mariés il y a 60 ans 
à Montreuil, pour vivre une 
belle histoire d’amour écrite 
dans notre ville. n P. 2

LES RUFFINS  
FONT PLACE NEUVE

Une nouvelle entrée pour le 
parc Montreau, un éclairage 
public remis à neuf, une salle 
pour les associations… Voici 
le menu des travaux qui 
démarrent mi-juillet. n P. 26 

AURÉLIA PETIT

Elle a deux passions :  
son métier de comédienne  
et Montreuil. Elle nous 
explique qu’après avoir aimé 
le métro pour rejoindre 
rapidement Paris, elle l’aime 
désormais parce qu’il la 
ramène à Montreuil. n P. 15 

REGARDS. QUAND MONTREUIL  
PREND SES QUARTIERS DE PRINTEMPS

ZÉRO AUGMENTATION DES IMPÔTS 
COMMUNAUX : PROMESSE TENUE !

Le projet de budget communal 2019 confirme les priorités de la majorité municipale : éducation, espaces publics, propreté…
Par ailleurs, la municipalité poursuit ses actions en faveur du tramway T1 et du logement décent pour tous. n LIRE P. 5 ET 10 À 13
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À L’HONNEUR

Le 6 juillet 1957, ils se rendaient ensemble à la mairie de Montreuil 
pour échanger leurs alliances. En la même mairie, le couple est revenu 
quelque soixante ans plus tard pour célébrer cette histoire d’amour 

au long cours écrite dans notre ville. Tout un symbole pour une femme 
et un homme qui se sont rencontrés par le biais de leurs parents au Raincy. 
« Bernard est parti en Allemagne, puis en Algérie pour faire son régiment 
en 1954, on s’est beaucoup écrit », se souvient Andrée. « Pendant 18 mois, 
nos correspondances ont attisé l’affection que nous nous portions », 
poursuit Bernard. Andrée est devenue comptable, ils ont eu deux enfants, 
ont emménagé dans le Bas-Montreuil. Bernard, lui, fut conseiller municipal 
et très engagé dans la vie associative et sportive montreuilloise.  
Ses activités le menaient souvent hors de son domicile. « Cela explique 
peut-être la longévité de notre relation », plaisante l’homme de 85 ans. 
Parmi ses nombreuses médailles, celle de l’ordre national du Mérite. 
Son ultime trophée ? La coupe de fleurs qu’il a reçue du maire… 
et qu’il a partagée avec sa moitié pour leurs 60 années de mariage.

Photographie Gilles Delbos

Andrée et Bernard
60 ans d’amour  

à Montreuil 



EN IMAGES ET EN BREF ACTUALITÉS n 03

Le Montreuillois  n  N° 73  n  Du 28 mars au 10 avril 2019

Sur le carnet de 
la police municipale 
de Montreuil

6 mars : les agents de la police 
municipale sont intervenus, 
rue Armand-Carrel, dans le 
cadre d’une demande Sesam 
pour prendre attache avec  
le gérant d’un garage qui garait 
ses véhicules sur la voie 
publique. Le gérant a été mis 
en demeure de trouver 
une solution très rapidement. 

7 mars : les agents de la police 
municipale ont été sollicités 
par le gérant du Franprix du 
boulevard Rouget-de-Lisle  
en raison de la présence 
menaçante d’une trentaine 
d’individus aux abords 
du magasin. Les policiers ont 
procédé à leur éviction et 
accompli plusieurs rondes. 

15 mars : rue de Paris, les 
agents de la police municipale 
ont été sollicités par des 
passants pour une personne 
faisant un malaise et se 
plaignant d’avoir des douleurs 
au thorax. Les pompiers 
l’ont emmenée à l’hôpital.

16 mars : mise en fourrière 
d’une moto en stationnement 
abusif, rue de la Révolution. 

19 mars : mise en fourrière 
d’un véhicule en 
stationnement gênant, 
rue Pierre-de-Montreuil. 
Mise en fourrière d’un véhicule 
en stationnement abusif, 
rue Jean-Baptiste-Lamarck.

20 mars : mise en fourrière 
d’un véhicule stationné 
abusivement avenue Jean-
Moulin. Verbalisation de deux 
individus pour mécanique 
sauvage, avenue Jean-Moulin. 
Affaire transmise à la police 
nationale. Les agents de la 
police municipale ont procédé 
à l’établissement d’une fiche 
de circulation provisoire 
pour le maintien en circulation  
d’un véhicule présentant  
un problème avec son 
certificat d’immatriculation, 
place du Général-de-Gaulle.

21 mars : verbalisation d’un 
individu pour des nuisances 
occasionnées par de la 
mécanique sauvage, 
sentier de la Ferme.

Montreuil, une ville où la tolérance et le respect se conjuguent au quotidien
Une quarantaine de personnes, représentants montreuillois des cultes, ont répondu à l’invitation de la municipalité pour le désormais 
annuel dîner œcuménique, mardi 12 mars. Un rendez-vous qui illustre le « vivre-ensemble » montreuillois, où dialogue et respect 
sont des valeurs centrales. Une belle réponse à ceux qui cherchent en France et ailleurs à diviser. (Lire aussi page 5.) 

« La mer monte 
mais je ne sais 
pas nager »
Tel est le message  
de la pancarte brandie  
par cette lycéenne 
montreuilloise dans une rame 
du métro ligne 9, vendredi  
15 mars. Elle participait, avec 
200 autres élèves de la ville,  
à la grève mondiale pour  
le climat, répondant à l’appel  
de Greta Thunberg, figure 
de cette lutte. Des lycéens  
de Jean-Jaurès avaient 
d’ailleurs pu rencontrer 
l’adolescente suédoise 
lors de sa venue en France 
en février.

Concours « Un des meilleurs apprentis  
de France » au lycée horticole
Un des quatre candidats du lycée horticole retourne le sol 
en vue des travaux qu’il présentera durant l’épreuve 
départementale du concours « Un des meilleurs apprentis 
de France » (MAF). Organisé les 22 et 23 mars, ce concours 
consistait à reproduire une scène paysagère sur une parcelle 
de 16 m² du plateau technique du lycée.

Pour ne pas oublier 
et construire l’avenir
D’anciens combattants,  
des Montreuillois et la 
municipalité ont célébré  
la fin de la guerre d’Algérie,  
signée le 19 mars 1962. 
La Ville a exprimé  
à cette occasion son 
attachement à la démocratie, 
alors que la contestation 
populaire contre le président 
Bouteflika grandit de jour  
en jour. 

Bassekou Kouyaté à La Marbrerie  
pour le festival Banlieues bleues
Le 25 mars, Bassekou Kouyaté a enflammé La Marbrerie 
avec sa formation Ngoni Ba. Dans la salle, des résidents de Bara 
étaient présents, à l’invitation de la Ville. Maître du ngoni (petite 
guitare traditionnelle à quatre cordes), Bassekou Kouyaté 
n’a pas manqué de dédier un titre aux 160 victimes de la tuerie 
d’Ogossagou. (Lire aussi page 5.)

Le prochain numéro du  
Montreuillois sera déposé  
le 11 et le 12 avril dans 
votre boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,  
merci d’alerter nos services.
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Le saviez-vous ? Le président Macron et son 
équipe gouvernementale sont tous membres 
actifs du « club Henri Queuille » (1). Un grand 

bourgeois qui fut trois fois président du Conseil sous 
la IVe République et à une trentaine de reprises (!) 
secrétaire d’État ou ministre, et auquel on doit de 
célèbres phrases cyniques : « les promesses n’engagent 
que ceux qui les écoutent » et « la politique n’est pas 
l’art de résoudre les problèmes, mais de faire taire 
ceux qui les posent ».
Il y a quelques jours, nous avons pu prendre la mesure 
des liens étroits qui unissent ce politicard du passé aux 
gouvernants d’aujourd’hui. À l’occasion d’une prise 
de parole, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de 
la Santé, s’est déclarée favorable à un report de l’âge 
de la retraite bien au-delà de 63 ans. Dans le même 
temps, elle a rappelé, je la cite, que « le président 
de la République avait pris l’engagement de ne pas 
toucher à l’âge de la retraite ». De trois choses l’une : 
ou la ministre est frappée de confusion mentale, ou 
elle se moque du président ou bien des Français. Nous 
penchons pour la troisième hypothèse. 
 
Les plus pointilleux de nos compatriotes ont repéré 
que 298 promesses formulées lors de la campagne 
présidentielle sont restées lettre morte. Parmi elles 
figurent la fin de l’utilisation du glyphosate dans 
l’agriculture (dont nous savons qu’il est la cause de 
cancers) et la promesse d’un toit pour chaque sans-
abri dès la fin 2017 – on dénombrait l’année suivante 
566 SDF morts dans la rue. On nous avait annoncé un 
« Plan d’investissement compétences » (PIC) visant 
à former « un million de demandeurs d’emplois peu 
qualifiés et un million de jeunes décrocheurs ». Or, 
entre janvier et juin 2018, on enregistre 29 000 entrées 
en formation de moins par rapport à la même période 
en 2017.

En revanche, il est des engagements satisfaits. En tête 
de gondole, la baisse de l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés. Puis la suppression de l’ISF (l’impôt sur la 
fortune). En moyenne, les 5 034 Français les plus 
riches ont chacun économisé 253 800 € grâce aux 
dégrèvements décidés par le président. Le nombre 
de millionnaires ne cesse de croître en France, et 
nous place en tête des pays européens en la matière. 

 

Cette politique présidentielle est déplorable. Elle 
a jeté l’opprobre sur la puissance publique. Elle 
génère frustration et colère, telles celles que cata-
lyse le mouvement des « gilets jaunes ». Croire que 
la seule violence d’État les étouffera est illusoire. 
D’autant qu’elle ne frappe pas les vrais fauteurs de 
troubles, mais des citoyens pacifiques, comme ceux 
d’Attac à Nice.  
 
À Montreuil, nous faisons ce que nous promettons. 
Au printemps 2014, candidats à vos suffrages, mes 
colisitiers et moi avions annoncé que nous n’augmen-
terions pas les impôts communaux. Je suis heureux 
de vous dire que nous avons relevé ce défi avec 
succès pour la 5e année consécutive. C’est du jamais 
vu dans l’histoire récente de notre commune. Et si 
vous constatez quelque évolution sur votre feuille 
d’impôts, sachez qu’elle est du fait d’autres acteurs 
territoriaux, pas de Montreuil. 
 
Avec 14,4 millions d’euros investis pour l’école, 
l’avenir des enfants de Montreuil est une priorité 
du budget 2019 débattu par le conseil municipal. 
Vous noterez que ce sont 38,9 millions d’euros qui 
ont été destinés à l’éducation montreuilloise depuis 
2015. C’est notre plus gros poste budgétaire. Cette 
année, un effort particulier va être porté sur l’aména-
gement de l’espace public : 16,8 millions lui seront 
alloués. Une large part sera consacrée à la propreté. 
Tout le monde doit avoir conscience que ces efforts 

financiers ne seront efficaces que si chacun y met 
du sien. On peut faire passer deux fois la balayeuse 
dans une rue, si quelques minutes plus tard un dépôt 
sauvage d’ordures se forme ou si des papiers gras 
et des canettes sont jetés à même le sol, les efforts 
déployés par les employés municipaux et l’argent 
dépensé auront été vains. La propreté, c’est certes un 
budget, mais c’est aussi une affaire collective, une 
affaire citoyenne, une volonté commune de respecter 
et de faire respecter les espaces que nous partageons. 

Un dernier mot, et il est important. J’ai évoqué le fait 
que nous n’augmentons pas les impôts communaux. 
Nous devons ce résultat au personnel communal. Il a 
fait sienne la volonté de notre majorité d’une gestion 
économe et rigoureuse qui veut que chaque euro que 
nous confient les Montreuillois par le biais de l’impôt 
communal soit socialement utile. 
 
En haut lieu, il est de bon ton de blâmer les employés 
communaux. Le président de la République et son 
Premier ministre ont même promis de supprimer 
70 000 postes dans la fonction publique territoriale. 
Parce que nous avons besoin de plus de services 
publics, parce qu’ils sont la richesse de ceux qui 
n’ont pas de fortune personnelle, je peux vous assurer 
qu’avec votre aide, nous ferons tout pour que cette 
promesse présidentielle là soit mise en échec. Et, ce 
faisant, nous aurons la conviction de tenir notre propre 
promesse : défendre partout et à chaque instant votre 
intérêt, l’intérêt de celles et ceux qui vivent de leur 
seul travail. n
(1) 1884-1970.

Patrice Bessac, votre maire.

@PatriceBessac
Patrice Bessac

Marceau, un des groupes scolaires ouverts à la rentrée 
2018 à Montreuil, où l’éducation est une priorité.

LE MOT DU MAIRE
Ceux qui trahissent leurs promesses et ceux qui les tiennent

LES CHIBANIS
Montreuil rend 
hommage aux bâtisseurs
Quand Ammar Falek, né en 1940 et 
arrivé en France en 1960, a découvert la 
fresque peinte par Simone Ferrarini sur 
le mur pignon rue Galilée, il s’est tout 
de suite reconnu. Ils ont été nombreux 
à venir en France, comme lui, faire leur 
service militaire quand l’Algérie était 
française puis à perdre la nationalité 
française après l’indépendance 
algérienne, en 1962. Et à continuer de 
travailler à rebâtir la France, ses usines 
et ses immeubles, dans des conditions 
difficiles. Oubliés par l’État français, 
les chibanis seraient 850 000, dont 
350 000 âgés de plus de 65 ans. Du fait 
de leur statut particulier, ils ont été lésés 
au moment de leur retraite. Montreuil 
leur a rendu hommage en mars 
en dévoilant des fresques réalisées 
sur les murs de la cité Jean-Moulin. 
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Mairie de Montreuil  - Hôtel de ville
Place Jean-Jaurès  - 93105 Montreuil Cedex  

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

PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS, VÉRONIQUE GUILLIEN,  
JEAN-LUC TABUTEAU, ET D.R.
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Repas de quartier 
2019 : c’est parti !

La prochaine édition des 
repas de quartier aura lieu  
le 7 juin. Vous pouvez déjà 
vous inscrire en remplissant 
un formulaire auprès de votre 
antenne vie de quartier  
ou en le téléchargeant depuis 
le site de la Ville. Attention,  
fin des inscriptions le 3 mai !   
Du 8 avril au 3 mai, il est aussi 
possible de se faire connaître 
auprès des services 
municipaux pour bénéficier 
d’une aide logistique dans 
l’organisation de votre repas 
(interdiction de circulation  
et de stationnement, livraison 
et installation de barrières). 
Renseignements : 01 48 70 67 09 /66 35.

Forum des 
associations : 
rendez-vous  
le 6 avril !
Cette journée coorganisée 
avec le Conseil de la vie 
associative (CVA) est un 
moment de rencontre entre 
les associations et la Ville 
autour de la politique de 
soutien à la vie associative.  
Le thème de cette édition 
sera l’engagement. Les 
associations procéderont 
également au renouvellement 
partiel du CVA sous la forme 
d’un vote ouvert jusqu’à 13 h. 
Rendez-vous samedi 6 avril   
de 9 h 30 à 16 h 30 à l’hôtel de ville.

Stage-dating : 
35 entreprises 
présentes à la 
quatrième édition
À la recherche d’un stage ou 
d’une alternance ? Rencontrez 
votre futur employeur  
à l’occasion du « Stage dating » 
organisé par le service 
Insertion-RSA, en partenariat 
avec l’association Radio VL, le  
mercredi 10 avril de 10 h à 16 h 
à la salle des fêtes de l’hôtel 
de ville. 35 entreprises  
seront présentes, 
avec des propositions  
de stage. L’objectif de cet 
événement est de permettre 
aux étudiants de 18 à 24 ans 
en recherche de stage  
ou en alternance de 
rencontrer ces entreprises.
Les inscriptions des participants 
et des entreprises sont recommandées 
et se font via le site http://stage-dating.fr

Le Montreuillois  n  N° 73  n  Du 28 mars au 10 avril 2019

Enfin, il arrive ! C’est 
une bataille engagée 
par la majorité en 2014.  
Le président du 
département Stéphane 
Troussel sera présent 
aux côtés du maire 
lors de la réunion publique  
du 1er avril officialisant 
le démarrage des travaux  
à Montreuil. Premiers 
coups de pioche en juin. 

Désaccords multiples 
sur le tracé, opposition 
de certains élus ; blo-

cages financiers ; retards dans 
les travaux… Les obstacles 
au prolongement à l’est de la 
ligne T1 ont retardé le projet. 
Mais après plus de quinze ans 
d’attente, les travaux vont bel 
et bien commencer en juin ! 
Cette réussite est le fruit d’une 
mobilisation citoyenne lancée 
par la municipalité à l’été 2014. 
La ténacité et la détermina-
tion montreuilloises ont eu 
raison de tous les obstacles. 
Pour y parvenir, il a aussi fallu 

l’acharnement du département 
qui, pour décoincer le projet, 
a accepté de financer 50 mil-
lions d’euros supplémentaires. 
« Cela porte notre engagement 
à 80 M€. Nous allons au-delà 
de notre participation sur des 
projets de tramway en général », 
avait déclaré Stéphane Troussel, 
le président du conseil dépar-
temental, lors du déblocage du 
dossier, le 18 octobre dernier. 
Date à laquelle le protocole 
de financement de 350 M€ a 

été voté par le conseil départe-
mental de Seine-Saint-Denis.  
« Ce prolongement est attendu 
par des milliers d’habitants. 
Certains l’espèrent depuis 
plus de 30 ans », rappelait 
Patrice Bessac dans un cour-
rier adressé en septembre 2017 
au président de la République 
Emmanuel Macron. Ce prolon-
gement pourrait permettre à 
50 000 personnes de se déplacer 
quotidiennement et faciliter le 
développement de nos quar-

tiers, qui feront l’objet d’un 
réaménagement profond en 
termes d’espace public. Outre 
l’amélioration des conditions de 
transport de l’est de la région, ce 
tracé va se connecter au réseau 
existant et à venir, notamment 
dans le cadre du Grand Paris. Il 
offrira, à terme, des correspon-
dances avec le T1 Asnières – 
Les Courtilles – Bobigny, les 
lignes 5, 11 et 15 du métro, le 
RER A et E et le T Zen 3. Le 
T1 desservira Noisy-le-Sec, 
Romainville, Montreuil, Rosny-
sous-Bois et Fontenay-sous- 
Bois. Sur les dix stations à 
construire, trois, pour le moment, 
sont implantées à Montreuil : 
route de Romainville, boule-
vard Aristide-Briand et rue de 
Rosny. Ce premier tronçon 
devrait entrer en exploitation 
en 2023. n 

À SAVOIR
Réunion publique d’information  
et présentation des travaux le 1er avril  
à 19 h, au centre sportif Arthur-Ashe, 
156, rue de la Nouvelle-France.

La majorité municipale s’est engagée en faveur du tramway T1.

PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1.  C’est fait ! Les travaux 
démarrent en juin au niveau de la rue de Rosny
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Montreuil solidaire du peuple malien meurtri 

Terrorisme.  L'ignoble massacre de Christchurch, en Nouvelle-Zélande

Le 15 mars dernier, dans 
la ville de Christchurch 
en Nouvelle-Zélande, 

un Australien se réclamant 
de l’extrême droite a opéré 
un massacre dans deux mos-
quées. Cinquante personnes 
sont tombées sous ses balles 
meurtrières. « Il est clair 
qu’on ne peut que décrire 
cela comme une attaque ter-
roriste planifiée », a déclaré 
la Première ministre néo-
zélandaise Jacinda Ardern. 
Ces paroles ont été confirmées 
par les enquêteurs. Avant de 
perpétrer ce crime abomi-
nable, le fasciste australien 
avait mis en ligne un « mani-

feste » faisant référence aux 
thèses absurdes du « grand 
remplacement » circulant dans 
les milieux d’extrême droite. 

Elles sont reprises y compris  
en France et même portées 
par Éric Zemmour, édito-
rialiste au Figaro. Le maire 

Patrice Bessac a condamné 
« ce crime odieux ». Il en 
appelle à la sanction de ces 
thèses racistes et criminelles. Il 
souligne par ailleurs l’énorme 
élan de solidarité à l’égard de 
la communauté musulmane 
qui s’est fait jour en Nouvelle-
Zélande même. « Face à ceux 
qui veulent transformer le 
monde en un vaste champ de 
bataille entre les humains, nous 
devons quotidiennement ripos-
ter par la solidarité, le partage 
et la construction commune 
d’un avenir positif pour chaque 
être. C’est ce à quoi Montreuil 
apporte sa pierre chaque jour », 
nous a-t-il précisé. n

Au nom des Montreuilloises et des 
Montreuillois et des liens d’amitié indé-
fectibles qui unissent Montreuil et le 
Mali, j’adresse au peuple malien mes plus 
affectueuses pensées et le témoignage de 
ma solidarité la plus totale. » 
Ces mots du maire de Montreuil s’adres-
saient à la fois au peuple du Mali et à 
la grande communauté des travailleurs 
maliens de notre ville. Ils faisaient suite 
au massacre perpétré le 23 mars dernier 
contre les villageois d’Ogossagou, dans 
le centre du Mali. Au moins 160 hommes, 
femmes et enfants ont alors été tués. Ce 
pogrom, dont les auteurs n’ont pu être 

formellement identifiés, est l’un des plus 
meurtriers perpétrés dans ce pays sahé-
lien en proie à la guerre depuis six ans.  
« Le Mali a besoin de la paix et de l’unité 
de toutes ses composantes pour faire face 
aux urgences sociales et économiques 
auxquelles il est confronté », nous a pré-
cisé Patrice Bessac, avant de conclure : 
« La France doit cesser d’avoir une vision 
seulement militaire, et soutenir concrète-
ment ces objectifs. » Une collaboration 
étroite s’est tissée depuis plus de 30 ans 
entre le Mali et Montreuil, qui y participe 
à des projets de développement aux côtés 
d’associations très mobilisées. n

« Ici c’est chez toi et tu aurais dû y être en sécurité », souligne  
ce dessin déposé sur un des lieux du drame de Christchuch.

Signature d’une convention entre Montreuil 
et les maires du cercle de Yélimané en 2017.
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Pour le plus grand plaisir d’Anna, 
radieuse habitante du quartier 
Chanzy, « le printemps rime avec 

les arbres aux fleurs blanches et roses 
partout dans la ville, les bourgeons dans 
les parcs. On les voit s’épanouir de 
jour en jour et éclater. Pour moi, c’est 
magique » ! Le printemps est généra-
lement associé aux jours qui rallongent 
et aux changements de temps… météo-
rologiques comme chronologiques. 
Ainsi, le 31 mars à 2 heures, il sera 
3 heures. Mais le fameux passage de 
l’heure d’hiver à celle d’été s’apprêterait 
à vivre ses derniers instants. Car d’ici 
à 2021, l’Union européenne aura en 
principe sonné le glas de ces perturbants 
changements bisannuels. En attendant, 
la nature se met en mode printemps.
Les fleurs que les jardiniers de la Ville 
ont semées dans les espaces publics, 
jardins et massifs commencent à éclore. 
Sur leurs balcons, dans leurs jardins, les 
Montreuillois peuvent eux aussi voir 
fleurir le fruit de ce qu’ils ont planté à 
l’automne et se délecter du spectacle 
naturel de leur ville en train de reverdir. 
Bourgeonnement, floraison, retour de 
certains oiseaux migrateurs, avril voit 

également revenir d’autres animaux et 
la nécessité d’entretenir les parcs de 
la ville, sans bruit, gazole ou pétrole.

COMME UNE ENVIE  
DE PRENDRE SON (PRIN)TEMPS
Si le printemps est à la fête dans la 
nature, il se célèbre encore dans la rue, 
sur les terrasses, où les temps de pause 
peuvent s’allonger comme les habitants 
dans les transats de 
certains squares ou 
friches éphémères 
telle la Station-E. 
Population bigarrée 
de riverains, sala-
riés, familles, étudiants, on retrouve tout 
Montreuil sur les places et terrasses. 
Une maman confirme que le printemps 
est justement le moment « des apé-
ros qui recommencent entre parents 
d’élèves. Avec les jours qui s’allongent, 
on s’arrête plus facilement prendre 
un verre en terrasse après l’école ».  
Les carnavals, qui démarrent avec celui 
des Guilands, le 13 avril, accompagnent 
eux aussi le passage de l’hiver au 
printemps. À l’origine, ils signalent le 
renouveau de la nature et l’arrivée de 

cette saison qui fait aussi pousser les 
rencontres et les festivals (Montreuil-
sur-livres, Arts de la rue…) et les 
vides-greniers, dont les premiers sont 
annoncés le 6 avril.
Les amoureux de la ville, nombreux, 
sont intarissables quand il s’agit de 
l’évoquer à la belle saison. Pour Sofiane, 
« le marché devient plus gai, avec un 
fleuriste souvent débordé ». Anna 

la sportive appré-
cie « ces groupes 
de promeneurs et 
de runners » qui, 
comme elle, « res-
sortent tôt le matin 

dans les parcs ». Elle qui connaît sa 
ville comme personne associe le prin-
temps montreuillois aux « jeunes qui 
sillonnent la ville à la recherche de 
parcs pour pique-niquer ». 
De leur côté, les seniors célèbrent 
les beaux jours avec le grand bal du 
printemps donné à l’hôtel de ville. Un 
événement qui apparaît également 
comme un magnifique échauffement 
avant les sorties de printemps pro-
grammées chaque année, fin mai, 
pour nos aînés. n

Montreuil prend ses qua  rtiers de printemps

Dossier préparé  
par Anne Locqueneaux  
et Catherine Salès

Le printemps voit 
refleurir les arbres,  
bourgeonner  
les fleurs, se repeupler  
les terrasses  
et espaces verts,  
et Montreuil reprendre 
des couleurs. 
Au menu, la 2e édition 
de « Montreuil  
est notre jardin ».  
De leur côté, 
les Montreuillois 
organisent des 
nettoyages citoyens…
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« Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver racontés, le matin, à la table des anges. » Une formule que Khalil Gibran aurait pu composer au parc des Beaumonts.

Les amoureux de la ville 
sont intarissables quand  

il s’agit de l’évoquer  
à la belle saison
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MONTREUIL EST NOTRE JARDIN.  34 nouveaux espaces publics 
seront bientôt jardinés, arrosés et choyés par les habitants 

Montreuil prend ses qua  rtiers de printemps

Alors que la municipalité déploie 
des moyens importants pour  
rendre nos rues et espaces publics 
plus propres, des habitants 
se retroussent les manches pour 
compléter son action et organiser 
des nettoyages citoyens. L’occasion 
également de sensibiliser petits 
et grands à la propreté, au tri 
et à l’embellissement de leur 
environnement.

Àchaque saison sa résolution.  
Celle du printemps est généra-
lement associée au nettoyage. 

Cette pratique ancestrale puise en par-
tie ses origines dans le monde agricole, 
lorsqu’il était nécessaire de vider caves 
et greniers pour faire place aux nou-
velles récoltes. Aujourd’hui, ce net-
toyage consiste principalement à jeter, 
ranger, bazarder… Alors, si, pour ce 
grand marathon du tri, vous pensiez à la 
Collecterie ou à Emmaüs Alternatives 
pour donner ce qui vous encombre et à 
la déchetterie pour vous débarrasser ?

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS
Parce qu’en effet ce qui se trouve à l’inté-
rieur se retrouve souvent à l’extérieur, 
des citoyens ont décidé de prendre leur 
environnement en main, avec l’appui des 
services d’Est Ensemble et de la Ville, 
qui œuvrent au quotidien pour une ville 
plus belle. « Ces actions sont difficiles 
à dénombrer, déclare Sophie Deffarge, 

à la direction de l’Espace public et de 
l’environnement. Elles se multiplient 
dans tous les sens, dans les rues, squares, 
jardins… de manière autonome ou avec 
le soutien de la Ville, qui peut fournir le 
matériel aux antennes de quartier avant 
l’événement ou directement sur place, 
puis vient ramasser les sacs de déchets. » 
Bien avant le printemps, le 16 février, 
une opération de nettoyage a rassemblé 
un contingent de 80 habitants et résidents 
aux abords du foyer Adoma et de la 
chapelle. Équipés par la municipalité, 
les volontaires de cette action initiée 
par le service Intégration de la Ville ont 
ramassé 690 kg de déchets. La Ville, qui 
fournit aussi pinces, balais, baudriers et 
sacs en plastique, vient donc en appui 

aux citoyens et associations comme 
celles des Beaumonts. Ainsi, chaque 
année, elle organise un grand nettoyage 
festif et participatif. Le 10 mars, environ 
200 habitants, beaucoup de familles avec 
enfants, armés de sacs poubelles et de 
gants, se sont retroussés les manches 
pour embellir le parc des Beaumonts. 
Le fruit de leur récolte est édifiant : deux 
conteneurs jaunes de 600 litres, soit 
1 200 litres, cinq conteneurs rouges de 
600 litres, soit 3 000 litres, 3 caddies de 
bouteilles en verre (vides) et deux tas de 
d’encombrants (valises, caddie, cadre 
de scooter, éléments de voiture…) ! 
D’autres records de ce genre seront 
hélas à battre le 10 avril au Bel-Air et 
le 27 aux Ramenas. n
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Le nettoyage citoyen rassemble petits et grands place Le Morillon. 

Les noues aussi  
ont besoin de vous

Le 10 avril, la Régie de quartiers  
de Montreuil organise son annuelle 
opération citoyenne de propreté. 
Baptisée « Grand-Air  
de printemps », elle a pour thème 
2019 l’eau en ville et sa gestion.  
Elle inclut les noues et les mares. 
« Il s’agit de sensibiliser les 
habitants à ces espaces qui 
permettent aux eaux de pluie  
de ne pas s’écouler dans  
les égouts, évitant ainsi leur 
débordement », annonce  
le gestionnaire urbain de proximité, 
Quentin Delmas. Ces noues ont 
entre autres permis au Bel-Air  
de décrocher le label ÉcoQuartier 
en 2015. Elles favorisent 
l’extension des végétaux. L’idée 
est donc de ramasser ce qui  
se trouve dans ces noues avec  
les enfants des centres de loisirs 
Henri-Wallon et Anatole-France  
et de la maternelle des Grands-
Pêchers, pour qu’ils deviennent  
des acteurs responsables 
de leur environnement (voir p. 16).

Opération nettoyage citoyen de printemps

Dans le cadre de « Montreuil  
est notre jardin », des parcelles 
sont « adoptées » par des 
habitants seuls ou en association. 
Et de nouveaux arbres fruitiers 
ont été plantés dans la ville. 
 

La deuxième saison de « Montreuil 
est notre jardin » a commencé 
beaucoup plus tôt que celle de 

l’an dernier, avec l’arrivée du prin-
temps. Les lauréats de l’appel à projets 
« Espaces à adopter, jardinez-moi » ont 
été sélectionnés. Trente-quatre nou-
veaux espaces viennent s’ajouter aux 
24 de l’an dernier, soit 16 choisis par la 
municipalité et l’OPHM et, nouveauté 
2019, 18 proposés par les habitants 
eux-mêmes. « On entre ainsi dans un 
projet encore plus proche des habitants, 
puisque ces derniers ont identifié des 
parcelles près, voire en bas de chez 
eux, donc encore plus pratiques à jar-
diner, ce qui en garantit la pérennité »,  
explique Caroline Recorbet, cheffe du 

service Jardins et nature en ville. Il est 
plus facile de venir arroser sa parcelle 
ou d’en surveiller l’évolution quand 
on vit à proximité. Compte tenu de 
leur projet, certains candidats ont été 
redirigés vers des jardins familiaux et 
partagés existants. 

ATELIER SEMIS ET KIT JARDINAGE
Les nouveaux adoptants recevront un 
kit de jardinage (tablier, outils, graines, 
quelques plants, dont un d’artichaut), 
et bénéficieront d’un atelier semis au 
Centre horticole en avril et des conseils 
d’agents municipaux. Les semis seront 

« couvés » dans les serres municipales, 
jusqu’aux Journées portes ouvertes du 
Centre horticole, le 11 mai, pour être 
repiqués ensuite dans les parcelles. 
Mais « Montreuil est notre jardin », 
c’est aussi la plantation ce printemps de 
90 nouveaux arbres, dont 17 fruitiers, 
à retrouver notamment au Morillon 
et à La Noue, près des écoles Joliot-
Curie, ainsi que la plantation d’autres 
« comestibles » au cours d’opérations 
de regarnissage dans certains squares 
ou sur les noues du Bel-Air. Il est encore 
trop tôt pour voir les fruits des arbres 
plantés l’an dernier lors de la première 
édition, car un fruitier ne « donne » pas la 
première, ni souvent la deuxième année. 
Il faut laisser le temps de s’installer à ces 
arbres qui subissent, en milieu urbain, 
plus de contraintes qu’en plein champ. 
En revanche les arbustes à petits fruits 
plantés l’an dernier devraient com-
mencer, s’ils n’ont pas été vandalisés, 
à régaler les passants de leurs groseilles 
et autres cassis ! n 

Les enfants du centre de loisirs Joliot-Curie plantent des arbres avec Ibrahim 
Dufriche-Soilihi, adjoint à la transition écologique, et le maire Patrice Bessac.
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ÉCOLE.  Enseignants, parents et élus locaux  
refusent d’enterrer le service public de l’éducation
Le samedi 23 mars, 
une manifestation inédite 
du collectif parents-
enseignants « Éducation 
Montreuil Bagnolet »  
a réuni place Jean-Jaurès 
près de 500 personnes. 
Leur objectif : alerter 
sur les réformes du 
gouvernement.

Devant un cortège funé-
raire, des hommes et 
des femmes vêtus de 

noir et arborant un masque à 
l’effigie du ministre de l’Édu-
cation nationale Jean-Michel 
Blanquer portent un cercueil 
factice. « Aujourd’hui, nous 
sommes réunis pour enterrer 
le service public d’éducation », 
clame Victoire Le Cœur, pré-
sidente du conseil local FCPE 
du collège Jean-Moulin, à 
Montreuil, et membre du col-
lectif « Éducation Montreuil 
Bagnolet ». Celui-ci réunit 
des parents d’élèves et des 
enseignants des deux villes, 
vent debout contre les actions 
du gouvernement. Parents, pro-
fesseurs mais aussi directeurs 
d’écoles et de collèges s’op-
posent au projet de loi « pour 
une école de la confiance » qui 

prévoit notamment de regrou-
per sous certaines conditions 
écoles primaires et collèges 
dans une même entité.  

MONTREUIL LA RÉSISTANTE 
« La réforme des lycées, c’est 
un plan social à l’échelle natio-
nale », « le bac à la carte, c’est 
un diplôme variable soumis 
à l’offre locale », scande le 
collectif. « Malgré la baisse 

générale de moyens en Seine-
Saint-Denis, Montreuil fait 
figure de résistante, ce qui 
est normal pour une ville qui 
a toujours mené une vie de 
combat, souligne Victoire 
Le Cœur, en marge du défilé. 
Il existe sur ce territoire des 
parents et des enseignants qui 
ont à cœur de transmettre les 
valeurs de la République à 
nos enfants afin d’en faire des 

citoyens accomplis et ouverts 
sur le monde. » « Un collectif 
comme celui-ci, qui réunit deux 
villes, Montreuil et Bagnolet, 
est rare et montre le degré de 
gravité, fait remarquer Célia 
Cridlig, prof d’histoire-géo au 
collège Marcelin-Berthelot. 
Nous allons continuer à nous 
battre, car baisser les bras ne 
fait pas partie de la culture 
locale. » n Grégoire Remund

Ils étaient près de 500 place Jean-Jaurès pour exiger «un enseignement de qualité pour tous ».

À la découverte  
des métiers d’art,  
du 1er au 7 avril
Qu’ils sculptent le bois à l’image  
de l’ébéniste (1), modèlent 
la terre comme la céramiste (2),  
ou façonnent les métaux 
précieux (3) ou le marbre (4),  
les artisans d’art développent 
des gestes d’excellence. Pour 
faire connaître et découvrir  
ces savoir-faire d’exception, 
rendez-vous aux Journées 
européennes des métiers d’art, 
du 1er au 7 avril. Cette année, 
elles auront pour thème 
« Métiers d’art, signatures 
des territoires ». À Montreuil, 
une vingtaine d’artisans vous 
ouvrent  les portes de leurs 
ateliers de sérigraphie, gravure,  
bijoux, céramique, luminaire, 
reliure, métal… Jeudi 4 avril,  
à La Marbrerie, rencontres et 
conférence, avec « Les artisans 
en scène ». Il existe 198 métiers 
et 83 spécialités répartis en 
16 domaines. De nombreuses 
formations sont répertoriées 
sur institut-metiersdart.org 
pour accéder à « un métier 
d’avenir, porteur de sens et 
synonyme d’excellence ». 
Programme et informations : 
journeesdesmetiersdart.fr

Préinscriptions 
aux séjours été : vous 
avez jusqu’au 6 avril !

Les séjours d’été organisés  
par la Ville s’adressent aux 
Montreuillois de 4 à 17 ans.  
19 séjours sont proposés pour 
partir à la mer, à la montagne 
ou à la campagne pendant 
la période estivale. Pour se 
préinscrire, il faut renseigner 
avant le 6 avril une fiche 
de préinscription, à déposer 
ou à renvoyer au Service 
des Affaires scolaires – 
Accueil, prestations à l’enfant 
(APE), Centre administratif 
Opale B, 3, rue de Rosny, 
93105 Montreuil cedex. 
Attention : ce formulaire 
ne fait en aucun cas office 
d’inscription définitive. Dès sa 
réception par l’APE, un courrier 
vous sera envoyé pour vous 
préciser les pièces à fournir. 
Vous devrez alors rapidement 
prendre un rendez-vous
à l’APE.
Plus d’informations au 01 48 70 62 95.
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Un budget 2019 pour am éliorer votre quotidien

Àl’heure où nous imprimons 
ce journal, les élus du conseil 
municipal devaient se pro-

noncer, mercredi 27 mars, sur le bud-
get de la Ville pour l’année 2019.  
Premier point fort de ce budget, les 
impôts communaux n’augmenteront 
pas, pour la cinquième année consé-
cutive. Deuxième avancée, la Ville 
disposera d’une importante enveloppe 
d’investissement, soit 55,7 millions 
d’euros, dont 13,6 millions de crédits 
déjà engagés en 2018. 
Cette année, un effort particulier sera 
déployé pour améliorer le quotidien 
des Montreuillois dans l’espace public. 
16,8 millions d’euros seront consacrés 
à ce domaine. La place des Ruffins 
sera rénovée (voir page 26). Un accent 
particulier sera mis sur la propreté, avec 
1,7 million d’euros. L’éducation, l’une 
des priorités de la municipalité depuis le 
début du mandat, est elle aussi sanctua-
risée, avec un budget de 14,4 millions 
d’euros. Dans le domaine sportif, la 

remise à neuf du stade Romain-Rolland 
avec un gazon synthétique tient le haut 
de l’affiche. 
Les crédits alloués à la modernisation de 
l’administration municipale pour propo-
ser un meilleur service aux Montreuillois 
sont une des particularités de ce budget 
2019. Les services municipaux vont 
se regrouper, au cours de l’été, dans la 
nouvelle tour Altaïs, place Aimé-Césaire, 

qui accueillera aussi les deux centres de 
santé Bobillot et Savattero. 
Le budget 2019 prévoit par ailleurs une 
augmentation maîtrisée des dépenses 
de fonctionnement, qui s’élèvent à 
198,9 millions d’euros. Les dépenses 
de personnel en représentent 108,7 mil-
lions, soit 55 %. L’ouverture de nouveaux 
équipements municipaux, mais aussi 

la création de classes à Marceau et 
Madeleine-et-Louis-Odru ainsi que la 
pérennisation de l’école relais seront au 
menu de 2019. À noter également la halle 
de jeu Julie-Daubié, le futur centre social 
La Noue, la salle des associations aux 
Ruffins… L’augmentation du nombre 
d’enfants bénéficiant de la cantine et des 
centres de loisirs est également prise en 
compte dans le budget. 
Cette édition 2019 se distingue enfin 
par une double innovation. D’abord, les 
données financières de la Ville seront 
présentées en « open data », c’est-à-dire 
disponibles à la consultation en ligne. 
Il s’agit de permettre un meilleur accès 
des Montreuillois à ces données et de 
montrer clairement la manière dont 
les dépenses sont affectées par la poli-
tique publique. Ensuite, l’année 2019 
verra le démarrage d’une démarche de 
« budget sensible au genre » dans deux 
domaines : jeunesse et sports. En clair, 
un euro investi doit obligatoirement 
bénéficier pour moitié aux femmes. n

Dossier préparé par Marc Deger

Pour la 5e année 
consécutive, les élus 
de la majorité  
ont proposé au conseil 
municipal un budget 
qui n’augmente 
pas les impôts 
communaux. 
Le document présenté 
donne la priorité 
à l’éducation, aux 
espaces publics et 
à la propreté des rues.

Équipements et éclairages publics, places, rues, mais aussi écoles se modernisent grâce aux investissements de la Ville. Soit, cette année, 16,8 millions d’euros.

Priorité aux écoles 
de Montreuil, avec 

14,4 millions d’euros investis 
par la municipalité en 2019
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Un budget 2019 pour am éliorer votre quotidien
Écoles, espaces publics, propreté des rues...

 Suite page 12…Le Montreuillois  n  N° 73  n  Du 28 mars au 10 avril 2019

Philippe Lamarche, 
adjoint délégué aux finances

Quel est le point fort du budget 2019 ? 
Philippe Lamarche : L’investissement ! 
Nous avons voulu répondre aux besoins 
exprimés par les Montreuillois, qui s’arti-
culent essentiellement autour de trois 
axes : éducation, avec la poursuite de 
la rénovation des écoles ; les espaces 
publics, avec la mise à neuf de plusieurs 
places publiques ; et la propreté, avec une 
augmentation des moyens alloués. Un accent sera mis sur 
la voirie, afin d’améliorer le quotidien des Montreuillois. 
Depuis le début de notre mandat, nous avons réalisé environ 
30 millions d’euros d’investissements par an. En 2019, 
nous investirons encore plus, plus de 40 millions de cré-
dits nouveaux, grâce à l’assainissement de nos comptes. 

C’est un challenge ? 
P. L. : En effet, c’est un véritable challenge, compte tenu 
des sommes qui nous ont été volées par l’État, soit 40 mil-
lions jusqu’à fin 2018. Nous n’aurions pas pu investir à 

ce niveau si nous n’avions pas rétabli nos 
comptes. Certes, Montreuil a déjà connu 
ce niveau d’investissement par le passé, 
mais l’exercice se soldait par un recours 
important à l’emprunt. Et notre ville était 
devenue l’une des plus endettées de France 
par tête d’habitant. Aujourd’hui, ce n’est plus 
le cas. Nous sommes sortis de ce sinistre 
palmarès, et nous investissons sans aug-
menter les impôts locaux et sans alourdir 
notre dette. Nous refusons de léguer nos 
dettes aux générations futures. 

Comment les Montreuillois sauront-ils 
si leurs demandes sont prises en compte ? 
P. L. : Là aussi, nous innovons. Le budget 2019 sera mis 
en ligne en « open data », avec un logiciel spécifique 
facilitant sa découverte et son intelligibilité par chaque 
habitant. Et ce n’est pas tout. Ce budget consolide aussi 
la place des femmes dans la cité. Nous avons conçu un 
budget « genré » dans les domaines des sports et de la 
jeunesse. C’est-à-dire qu’un euro investi devra bénéficier 
pour moitié aux hommes comme aux femmes ! n

« Nous investissons sans augmenter les 
impôts locaux et sans creuser notre dette. »

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

5,4
C’est, en millions  
d’euros, le montant  
des subventions  
de fonctionnement  
aux associations en 2019 

1,5 
Ce sont, en millions d’euros, 
les investissements 
alloués à la rénovation 
de la place des Ruffins 
en 2019 

100
C’est le nombre  
de berceaux 
de la nouvelle crèche 
de la ZAC Boissière qui 
ouvrira en décembre 2019

1 - Rénovation de la voirie, 
éclairage public et propreté
Avec 16,8 millions d’euros, 
l’amélioration du cadre de vie dans  
les espaces publics occupe une part 
importante dans les crédits 
d’investissement de 2019. Dans ce 
budget, 4,2 millions seront consacrés 
à la rénovation de la voirie (dont  
la rénovation de la rue Marceau)  
et 3 millions à l’éclairage public ; 
1,2 million d’euros seront dédiés  
à la propreté ; 1 million d’euros seront 
alloués à l’aménagement des espaces 
publics, des espaces verts, des parcs… 

2 - La place des  
Ruffins s’embellit
Une enveloppe de 1,5 million est 
réservée pour l’aménagement  
de la place des Ruffins. La rénovation 
de la place de la République 

(500 000 €) et celle de la Croix- 
de-Chavaux (300 000 €) seront 
poursuivies. Par ailleurs, 300 000 € 
de crédits nouveaux sont prévus pour 
la restauration des murs à pêches. 

3 - Nouvelle école,  
nouvelles classes
Le budget d’investissement 
éducation-enseignement-formation 
représente, en 2019, 14,4 millions 
d’euros, dont 2,1 millions engagés  
en 2018. La poursuite des travaux 
pour l’ouverture de nouvelles classes 
dans les groupes scolaires Marceau   
et Madeleine-et-Louis-Odru 
représente près de 9 millions.  
Et la transformation de l’école relais 
en un nouveau groupe scolaire, 
0,5 million. Environ 3 millions seront 
consacrés à la rénovation dans  
les autres écoles. 

4 - Surface synthétique
pour Romain-Rolland
Le budget sports s’élève à 3,5 millions 
d’euros, dont 1 million de crédits 
engagés en 2018. 1,2 million d’euros 
sont réservés pour la rénovation du 
stade Romain-Rolland, notamment 
pour installer une surface de gazon 
synthétique. Auparavant, il faudra 
réaliser des drainages pour récupérer 
les eaux de pluie. Est également 
prévue la rénovation des vestiaires 
du stade Robert-Barran, pour 
un montant de 600 000 €. 

5 - Services 
municipaux modernisés
En été 2019, l’ensemble des services 
municipaux sera installé dans la 
nouvelle tour Altaïs. Regroupés, dotés 
de nouveaux matériels notamment 
informatiques, ils pourront proposer 

un meilleur service au public. 
Par ailleurs, les deux centres 
municipaux de santé Bobillot 
et Savattero prendront 
également place dans cette tour, 
dans un espace beaucoup 
plus grand que les deux centres 
aujourd’hui réunis. 

6 - Théâtre 
des Roches restauré 
Montreuil est une ville riche 
d’équipements culturels : théâtres, 
bibliothèques, Le Méliès, le 
conservatoire… En 2019, le Théâtre 
des Roches sera restauré, pour une 
enveloppe de 200 000 €. Par ailleurs, 
sont prévus 100 000 € pour 
des travaux à la Maison populaire 
et 600 000 € de crédits 
pour la rénovation de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul.
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5 ANS SANS AUGMENTER VOS IMPÔTS 
MUNICIPAUX : ENGAGEMENT TENU !

 Suite de la page 11

Taxe d’habitation,  
la grande inconnue

La taxe d’habitation, l’une  
des principales ressources 
des collectivités territoriales, 
est appelée à disparaître 
progressivement à l’horizon 2021. 
Il s’agit d’une perte de quelque 
22 milliards d’euros pour les 
collectivités, que le gouvernement 
s’est engagé à rembourser 
dans sa totalité. Sauf que l’État  
ne rembourse jamais la totalité 
de ce qu’il enlève aux collectivités. 
Pour preuve : en 2018, il devait 
rembourser à la Ville de Montreuil 
7,1 millions d’euros au titre  
de diverses exonérations. 
Au final, seuls 3,3 millions ont été 
compensés par l’État, soit une perte 
de 3,8 millions. Les élus locaux 
craignent donc que cette réforme 
se solde aussi par des pertes 
de recettes pour leur collectivité. 
Pour Montreuil, la taxe d’habitation 
devrait rapporter quelque  
30 millions d’euros en 2019. 

La majorité municipale a tenu  
son engagement de ne pas 
augmenter la part communale 
des impôts locaux. Faisant le choix  
de pas faire peser sur les budgets  
des ménages l’austérité imposée 
par l’État. En effet, ce dernier doit  
40 millions d’euros à la Ville, qui 
aurait pu construire un troisième 
groupe scolaire et des crèches.

Le niveau d’endettement s’était 
envolé en 2014. Dans le même 
temps, l’État avait décidé de 

baisser les dotations versées aux com-
munes. Dans ce contexte, la majorité 
municipale a tout de même tenu ses 
engagements. Elle a refusé d’augmenter 
le taux de vos impôts communaux pour 
accroître les recettes de la Ville. Un choix 
politique fort, toutes les communes 
n’ayant pas souhaité faire ce choix. 
Rien qu’en 2018, 55 villes de plus de 
10 000 habitants, dont 21 
en région parisienne, ont 
augmenté leur taxe d’ha-
bitation pour financer leur 
budget. Rappelons qu’un 
budget communal doit 
formellement équilibrer 
recettes et dépenses, alors que l’État, lui, 
peut générer des déficits. Dans le même 
temps, les besoins des Montreuillois 
ont continué d’augmenter. Notamment 
en raison d’un « boom » démogra-
phique. La municipalité a ainsi construit 
durant son mandat deux nécessaires 
groupes scolaires. 19 millions d’euros 

ont été investis pour l’école Marceau, 
et 16 millions pour Madeleine-et-Louis-
Odru. Cet engagement n’a cependant 

pas été suffisamment 
accompagné par l’État. 
En 2013, celui-ci versait 
21 millions d’euros de 
dotations à la Ville de 
Montreuil. Pour seule-
ment 10,2 millions en 

2018. Soit une perte cumulée, de 2013 
à 2018, d’environ 40 millions d’euros.  
Avec un tel montant, la municipalité 
aurait pu construire de nouvelles crèches  
et de nouveaux équipements. 
Ces restrictions ont provoqué la colère 
des maires de France, toutes tendances 
politiques confondues. À Montreuil, la 

municipalité est allée jusqu’à décréter une 
fermeture pour une journée de tous les 
services publics locaux afin de protester.  
Comme près d’une centaine de collecti-
vités, sur 322 concernées, Montreuil n’a 
pas signé le contrat proposé par l’État. 
Contrat qui imposait à la Ville de limiter 
la hausse de ses dépenses de fonc-
tionnement à 1,2 % hors inflation… 
ce qui revenait à réduire d’autant des 
dépenses utiles à la population. En 
résumé, un véritable chantage. Cette 
contractualisation aurait constitué un 
retour en arrière sans précédent sur la 
décentralisation, et la municipalité a 
estimé, en outre, qu’il n’appartenait 
pas à l’État de dicter aux élus locaux 
l’évolution de leurs budgets. n

Les efforts de gestion 
réalisés depuis 2014  
ont permis à la Ville  
de sortir de la zone 
rouge financière.  
Puis de sanctuariser  
les investissements 
nécessaires aux 
Montreuillois. 

Les efforts de ges-
tion réalisés depuis 
le début du mandat, 

en 2014, ont permis à la 
Ville d’éviter dès 2015 un 
« effet ciseaux ». Depuis 
2010, les dépenses augmen-
taient en effet continuelle-
ment, alors que les recettes 
étaient en baisse. Ce qui 
risquait de provoquer ce 
fameux « effet ciseaux », 
c’est-à-dire le croisement 
des courbes des recettes et 

des dépenses. Aujourd’hui, 
la différence entre recettes 
et dépenses représente un 
montant de l’ordre de 18 
à 20 millions d’euros. Cet 
excédent permet de financer 
les investissements sur fonds 
propres et donc de diminuer 
le recours à l’emprunt. Sur 
le mandat, et conformément 

aux priorités de la majorité 
municipale, l’éducation a 
représenté globalement le 
tiers des investissements, 
et la gestion des espaces 
publics un autre tiers. Dans 
le dernier tiers, les équipe-
ments sportifs se distinguent. 
Côté fonctionnement, les 
dépenses de personnel, qui 

restent stables à périmètre 
constant, constituent le prin-
cipal poste. C’est le cas dans 
toutes les collectivités, mais 
à Montreuil, la municipalité 
préfère également allouer 
des moyens afin de faire 
face aux besoins de ser-
vice public des habitants.  
 
SOUTIEN AU LOGEMENT
La Ville soutient par exemple 
cinq centres municipaux de 
santé. Elle verse des sub-
ventions importantes aux 
associations, qui forment 
un véritable tissu de vivre-
ensemble. Par ailleurs, la 
municipalité a poursuivi 
son aide au redressement de 
l’OPHM, pour le confort de 
plus de 30 000 Montreuillois 
qui habitent dans des loge-
ments publics. n

DEPUIS 5 ANS.  Écoles, équipements de santé,  
de sport, cadre de vie… sanctuarisés !

En novembre 2017, l’État devait déjà 28 millions d’euros à la Ville. La majorité 
municipale s’était alors réunie sur les marches de l’hôtel de ville pour protester.

Montreuil a préservé ses cinq centres municipaux de santé.

Un avenir plus serein 
pour 359 agents

Depuis le début du mandat,  
266 agents de la Ville, investis 
dans différents secteurs 
d’activité, ont pu bénéficier  
d’un grand plan de résorption  
de l’emploi précaire,  
un engagement pris par le maire 
Patrice Bessac. En 2019,  
il est prévu la titularisation 
encore de 93 agents. Au total, 
359 agents de catégorie C 
auront été titularisés sur 
le mandat. Ils pourront ainsi 
se projeter dans l’avenir plus 
sereinement, du fait de la sécurité 
de leur emploi.  
Les compétences des agents  
de catégorie C sont par ailleurs 
renforcées grâce à l’accès 
à la formation.  
De même, les Atsem (agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) ont accès  
à des formations qualifiantes.
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DIVERS
1,1 M€

La surveillance 
des espaces 

publics par 
des caméras 

ou encore 
l'installation 
des bornes 
de puisage 

constituent 
l'essentiel des 

investissements 
divers.
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2015 - 2018
À quoi ont servi  

vos impôts ?

C'est le montant  
des investissements réalisés  

par votre municipalité  
durant le mandat

121,1 M€

BUDGET 
PARTICIPATIF

2,5 M€
Il s'agit là de la mise en place de la première  
« saison » de ce financement de participation 
citoyenne. Pour 2019, la saison 2 démarre 
avec 1,5 million d’euros de crédits nouveaux.

SERVICES 
MUNICIPAUX

18,9 M€
Il s'agit ici 

essentiellement 
de la rénovation des 

bâtiments et de la 
modernisation de l'outil de 

travail des services municipaux, 
notamment en matière 

informatique. Le coût du 
déménagement des services 

municipaux à la tour Altaïs sera 
supporté dans le budget 2019.

SPORTS
7,9 M€

Importantes rénovations d’équipements sportifs. Avec 
notamment la piste d'athlétisme du stade Delbert, le stade 

Legros, le stade Barran, le complexe Arthur-Ashe, mais aussi 
la mise en synthétique de nombreux terrains de proximité.

SOLIDARITÉ ET SANTÉ
1,3 M€

Montreuil est riche de cinq centres municipaux 
de santé. Au-delà du fonctionnement 

de ces centres, il faut entretenir les locaux 
et rénover le matériel. Pour la majorité 
municipale, la santé fait partie 

des services publics essentiels 
à la cohésion sociale.

PETITE ENFANCE 
ET JEUNESSE
5,9 M€

Côté petite enfance, les investissements ont 
essentiellement concerné depuis 2015 

les crèches Duclos, Rosenberg, Marceau 
et Daubié. En ce qui concerne 
la jeunesse, les travaux d'entretien 
des centres sociaux arrivent en tête 

des investissements.

ESPACES PUBLICS ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

38 M€
C'est la deuxième grosse enveloppe de crédits, avec de 

nouvelles places, la remise à neuf de la voirie, un plan dédié 
à l’éclairage public, mais aussi les rénovations urbaines. Côté 
développement durable, on notera des plantations d’arbres, 

la création d’îlots de fraîcheur et un ambitieux plan vélo 
accompagné de nouvelles pistes cyclables.

LOGEMENT
6 M€

Il s'agit notamment des investissements 
d'acquisitions foncières pour 

environ les deux tiers 
de ce montant. L'essentiel 

des crédits a été investi 
en 2015 et 2016. Le reste 

représente les travaux 
d'entretien et de rénovation 

énergétique.

CULTURE
700 000 €
Au vu du nombre important des 
équipements culturels de Montreuil, 

ce montant peut paraître faible, 
l'essentiel représentant l'entretien  

du Théâtre Berthelot. La gestion  
des équipements relève du budget  
de fonctionnement partagé   
avec Est Ensemble.

ÉDUCATION ET
ENSEIGNEMENT
38,9 M€

Les deux nouveaux groupes scolaires 
Marceau et Madeleine-et-Louis-Odru 
représentent plus des deux tiers de ce montant. 
Viennent ensuite d'importantes opérations 
de rénovation et des travaux d'aménagement 
dans toutes les écoles.
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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’après-
midi. Pour les grands 
ensembles collectifs, 
il faut se renseigner 
auprès du gestionnaire 
d’immeuble. 
Pour tout savoir : geodechets.fr

  Le Montreuillois
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DATES DE LA COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS DANS VOTRE RUE

n NOTRE VILLE À CONSERVER

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

!
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS

Elle qui voulait vivre à la 
campagne ou à Paris intra- 
muros a trouvé son « air de 

campagne » à Montreuil en 2009. 
L’actrice, qui accompagne chaque 
matin ses deux enfants à l’école 
Jules-Ferry, a aussi trouvé dans 
sa ville un esprit de troupe au sein 
d’un comité de parents et riverains 
qui lui rappelle ses expériences 
de troupe au théâtre. Celle qui se 
présente comme une punk convertie 
au bio voit en Montreuil « la cité 
de tous les possibles, grâce à la 
force citoyenne de ses habitants ». 
Hasards ? Ado, la comédienne a été 
dirigée à deux reprises par Gilberte 
Tsaï, amie d’enfance de Mathieu 
Bauer, qui a repris la direction du 
NTDM* à la suite de cette dernière. 
L’actrice a joué dans La Commune 
de Paris de Peter Watkins, tourné 
à La Parole errante, à Montreuil… 
De près ou de loin, son destin a 
souvent eu un lien avec cette ville 
qui lui fait également penser à 
Marseille. n Anne Locqueneaux
* Nouveau Théâtre de Montreuil.

MON MONTREUIL À MOI. « Avant, j’aimais le métro car il m’emmenait 
à Paris. Aujourd’hui, je l’aime car il me ramène à Montreuil. »
Aurélia Petit a 1 001 vies artistiques : comédienne, 
circassienne, auteure, musicienne, céramiste. À Montreuil, 
l’artiste éclectique a retrouvé un certain esprit de groupe 
et une envie de s’investir.

AURÉLIA 
PETIT

À l’affiche de 
Grâce à Dieu de 
François Ozon, 

elle joue 
également 

dans Les 
Exfiltrés 

d’Emmanuel 
Hamon, et 

dans l’Amour 
flou de Romane 

Bohringer et 
Philippe 
Rebbot. 

Prochainement, 
l’actrice aux 

plus de 50 films 
incarnera 

Louise dans  
la série de 

Netflix  
Osmosis.
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LA PENTE DU 
CONSERVATOIRE.   
Mes enfants la dévalent  
pouraller au conservatoire 
ou à la librairie. 

LE DOMAINE DE ROUÈRE.  
Ces fromagères du marché 
de la Croix-de-Chavaux sont 
une bande de filles soudées.

LE MÉTRO CROIX-DE-CHAVAUX.  À l’origine, je l’aimais parce qu’il 
m’emmenait à Paris. Aujourd’hui, je l’aime parce qu’il me ramène à Montreuil.

ÉCOLE JULES-FERRY 1.  J’y ai trouvé ma place en tant que parent et 
montreuilloise. Avant de vivre ici et peut-être aussi d’avoir des enfants, j’étais 
moins impliquée. Aujourd’hui, je suis très investie dans le comité de parents. 
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n Bas-Montreuil 
République

n Étienne-Marcel 
Chanzy

n Bobillot

n La Noue  
Clos-Français

n Villiers 
Barbusse

n Solidarité 
Carnot 

n Centre-ville
n Jean-Moulin 

Beaumonts

n Ramenas  
Léo-Lagrange

n Branly 
 Boissière

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

n Ruffins 
Théophile-Sueur 

n Montreau  
Le Morillon
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Grand-Air 
de printemps

La régie de quartiers de 
Montreuil organise son annuel 
Grand-Air de printemps. 
Objectif premier : nettoyer  
le quartier et sensibiliser 
les habitants à la propreté 
et au tri. La circulation sera 
coupée au niveau de la rue Lenain- 
de-Tillemont et de l’Espace 40. 
Le 10 avril de 14 h à 18 h, place  
du château d’eau et devant  
la mare Bris. Trois parcours 
seront proposés : autour  
du square de Cottbus  
et de la rue de Yélimané ; 
autour des mares des stades 
Jean-Delbert et Grands-
Pêchers ; rue Anatole-France 
et autour de la cité des 
Grands-Pêchers.

100 000 €
C’est la somme  
que la municipalité 
consacre chaque 
année, depuis 2014,  
à la restauration  
des murs à pêches

Conseil de quartier 
Bel-Air – Grands-
Pêchers
L’un des enjeux de la réunion 
est de reconstituer un collectif 
d’animation de personnes 
prêtes à s’investir 
durablement.
Mardi 9 avril à 18 h 30, 
salle Mathilde-Schyns, 
8, rue Henri-Schmitt.
En présence des élues de quartier.

Aménagement  
du ru Gobétue
Une réunion publique aura lieu 
le 10 avril à 19 h 30, à la maison 
des Murs-à-Pêches, afin de 
présenter les aménagements 
autour du cours d’eau. Depuis 
août 2018, la ville a démarré 
les travaux de remise en valeur 
du site. Ouvert à tous.
89, rue Pierre-de-Montreuil.

D
. R

.

pour expliquer ce projet qui 
mettra également en valeur ce 
patrimoine et la restauration des 
murs, des visites sont organisées 
par Fabrice Frigout, paysagiste 
de l’École nationale supérieure 
du paysage de Versailles.

« LAISSER LA NATURE 
REPRENDRE FORCE LOI »
« Très peu utilisé, ce site a 
longtemps été abandonné par 
la puissance publique, rap-
pelle Jean-Charles Nègre. 

NATURE.  Redécouvrez les Murs-à-pêches avec  
les sentiers… de la biodiversité à partir du 30 mars
La Ville œuvre au 
développement d’un réseau 
de chemins qui permettront 
de pénétrer le cœur 
des Murs-à-pêches  
et de déambuler le long du 
ru Gobétue. Pour expliquer 
ce projet de sentiers de  
la biodiversité, faire découvrir 
le site et donner à voir  
ses évolutions, une série 
de visites est organisée 
à partir du 30 mars.

Aujourd’hui, l’accès aux 
Murs-à-pêches (MAP) 
ne se fait pas librement. 

Sauf lors des événements qui les 
animent régulièrement. Demain, 
avec le projet des sentiers de 
la biodiversité, des chemine-
ments en rendront une partie 
accessible. Cette ouverture doit 
offrir aux Montreuillois la pos-
sibilité de partir à la reconquête 
des MAP, qui s’intègrent dans 
tout le réseau des sentiers de la 
biodiversité. « Mes collègues de 
la majorité Mireille Alphonse, 
Ibrahim Dufriche-Soilihi, Bruno 
Marielle et moi-même avons 
pour ambition de restituer cet 
écrin aux Montreuillois, de 
le rendre plus accessible, et 
qu’ils s’en emparent ! » explique 
Jean-Charles Nègre, conseiller 
municipal délégué aux MAP. 
Concrétisé en matériau naturel 
et planté, ce cheminement public 
traversera entre autres le 77, 
rue Pierre-de-Montreuil et le 
sentier des Architectes pour se 
reconnecter à d’autres parcelles 
jusqu’au jardin Pouplier et au 
ru Gobétue. Supports pédago-
giques, buttes d’observation… 
vont agrémenter une promenade 
illustrant la diversité des lieux, 
les différents milieux, etc. Aussi, 
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À L’AFFICHE
Élisabeth Ndala
Avec son ouvrage Être 
#TotallyMegalo, 11 règles 
pour s’Apprécier, s’Estimer, 
s’Aimer… et l’Assumer, 
elle écrit une page de l’art 
contemporain. D’abord 
galeriste, elle se pose en 
muse d’artistes. De cette 
démarche naît une expo 
à la Fnac, puis la philosophie 
Totally Megalo, qui reconnaît 
l’œuvre d’art en chacun 
de nous. Elle souhaite élever 
l’Estime de Soi au rang d’Art, 
en invitant le public « à se 
révéler et à prendre le chemin 
de sa propre célébration ».
Disponible sur totallymegalo.com, 
Fnac, 8,50 € chez Edilivre.

Afin de valoriser les MAP, l’association Tige 
(Travaux d’intérêts généreux d’extérieurs), en 
partenariat avec la Ville, le Centre Tignous 
d’art contemporain et les associations actives 
sur le site, organise le « Land Art aux Murs-
à-pêches », 1er  événement de ce type en Île-
de-France. Le land art est une tendance de 
l’art contemporain qui se fait dans et avec la 
nature, avec l’utilisation de matériaux in situ. 
Cet événement consiste à investir cet espace, 
à proposer une offre en accès libre. Espaces 

boisés, chemins… accueilleront du street art. 
Le site permet des interventions sur plusieurs 
temps forts. Le 1er aura lieu le 6 avril à 15 h, 
avec le lancement de l’événement à la Maison 
des MAP avec des artistes. Une ouverture 
au public, sur la parcelle Fruits défendus, est 
programmée le 19 mai. Une autre aura lieu 
du 22 au 26 mai, lors de la Fête de la nature, 
où des visites seront proposées. Suivront le 
Festival des MAP, les 8 et 9 juin, et les Journées 
du patrimoine, les 20 et 21 septembre.

Land art aux Murs-à-pêches du 6 avril au 21 septembre

Jusqu’alors, trois quarts de 
ces espaces étaient délaissés 
et transformés en friches et 
poubelles. » C’est pourquoi le 
maire lui a demandé de réfléchir 
à un projet de réhabilitation, 
en concertation avec des urba-
nistes, des agronomes et les 
associations qui ont joué un 
rôle important dans ce réinves-
tissement. La 1re disposition a 
été d’allouer un budget annuel 
de 100 000 € pour la restaura-
tion des murs abîmés. La 2e a 

porté sur la préservation et le 
développement de la biodiver-
sité. Elle se matérialise par la 
renaturation du ru Gobétue et 
l’aménagement des sentiers 
par étape. À terme, il sera pos-
sible de se promener, pique-
niquer… Objectif : « Que la 
nature reprenne force loi dans 
ce quartier ! » conclut l’élu. n

À SAVOIR
Inscriptions aux visites guidées 
sur exploreparis.com 

Au cœur des Murs-à-pêches, venez découvrir et emprunter un des futurs sentiers de la biodiversité.

COMPOST : 72, rue Lenain-de-
Tillemont, le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
anne.locqueneaux@montreuil.fr
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formeViviarto, qui répertorie 
près de 300 écoles de pratiques 
artistiques et culturelles pour 
10 000 utilisateurs. « En ren-
dant ces pratiques accessibles, 
nous voulons offrir une bouffée 
d’oxygène dans un lieu fami-
lial », souligne Loys de Larquier, 
coordinateur de l’événement. Le 
week-end sera ambiancé par la 
scène ouverte du samedi soir. n
Samedi 6 avril de 10 h à 2 h, et dimanche 
7 avril de 10 h à 18 h. Comme vous émoi,  
5, rue de la Révolution. 20 € le cours, 
pass dégressif. Réservation : takapabaye.
viviarto.fr. Tél. 07 81 44 78 59.

Théâtre, danse, écriture, 
clown, relaxation et/ou 
improvisation : pour sa 

2e  édition à Comme vous émoi 
les 6 et 7 avril prochains, le 
festival Takapabayé propose 
37 stages artistiques de tous 
niveaux dans huit disciplines 
différentes. Avec l’ambition 
de faire découvrir et expéri-
menter différentes pratiques en 
un week-end. Organisé par la 
troupe d’improvisation théâtrale 
Taka et le site Internet Viviarto, 
ce festival se veut la déclinaison 
in vivo de l’esprit de la plate- Des pratiques artistiques accessibles dans un lieu familier.

chissement des deux traversées 
piétonnes existantes, ainsi que 
leur mise aux normes avec 
des bandes podotactiles et 
des potelets à têtes blanches, 
et la sécurisation de la piste 
cyclable au nord et au sud 
du boulevard. « La création 
d’une troisième traversée, à 
l’angle de la rue Parmentier, 

ceinturera le carrefour d’une 
traversée tous les 20 mètres, 
explique Sébastien Couvillers, 
chef de projet à la direction de 
l’Espace public et mobilité de 
la Ville. Elles permettront de 
ralentir la vitesse des véhi-
cules. Tout comme l’élargisse-
ment des trottoirs va réduire la 
traversée et offrir une meilleure 

SÉCURITÉ.  Début des travaux près de Jules-Ferry, 
de Solveig-Anspach et du parc des Guilands

Travaux à partir du 25 mars pour élargir les trottoirs, rafraîchir des 
traversées piétonnes (et en créer une) et sécuriser la piste cyclable.

Le conseil départemental  
a entamé des travaux  
près du collège Solveig-
Anspach, pour permettre 
un accès sécurisé à 
ce collège, aux écoles du 
groupe scolaire Jules-Ferry 
et au parc des Guilands 
grâce à un mail piéton.

L’état de dégradation 
avancée et la dange-
rosité des traversées 

– notamment près des écoles – 
du boulevard Chanzy faisait 
l’objet de réclamations récur-
rentes des habitants, accom-
pagnés par la municipalité.  
Le conseil départemental a 
priorisé une première phase 
de travaux sur le boulevard 
Chanzy, autour du carrefour 
Parmentier jusqu’à la rue des 
Sorins. Les travaux, qui ont 
débuté le 25 mars, dureront 
deux mois et prévoient la 
reprise de la voirie, un élargis-
sement des trottoirs, le rafraî-

visibilité aux conducteurs. » 
Les travaux s’achèveront par 
l’installation d’une dizaine 
d’arceaux à vélo non loin du 
collège.

UN MAIL PIÉTON 
La création d’un mail piéton 
longeant le collège jusqu’au 
parc des Guilands était un 
engagement du conseil dépar-
tement. Ouverte depuis le 
26 janvier, cette allée piétonne, 
en béton désactivé pour évi-
ter de glisser, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
bien éclairée, aménagée de 
bancs et pourvue de noues et 
d’un petit bassin de rétention 
pour retenir les eaux de pluie, 
permet désormais aux prome-
neurs d’accéder directement 
au parc des Guilands tout en 
douceur depuis le boulevard 
Chanzy. Une deuxième phase 
de travaux est prévue à la ren-
trée 2019, de la rue des Sorins 
à la rue de la Fraternité. n

COUP DE CHAPEAU
à Nicolas Combet
Montreuillois depuis 15 ans,  
il a tenu a être photographié 
devant les photos d’habitants 
exposées au café «Aux longs 
quartiers». Ce montreuillois a 
rejoint le mouvement « Nous 
voulons des coquelicots » 
pour « repenser des 
manières d’être ensemble ». 
Pour lui, la mobilisation des 
jeunes sur les questions 
climatiques est réjouissante. 
Les Coquelicots organisent 
une projection  
au Méliès de documentaires 
sur les pesticides.
Soirée « Arbres au Méliès »
le vendredi 5 avril à partir de 19 h 30. 
nousvoulonsdescoquelicots.org

Takapabayé, festival de pratiques artistiques 

Réaménagement 
de la place  
de la République

Découvrez le projet de 
réaménagement de la place  
de la République, fruit de la 
démarche de co-conception 
associant paysagistes,  
élus habitants, usagers 
et techniciens, à l’occasion  
de la réunion publique du jeudi 
11 avril à 19 h 30 à l’école 
Voltaire. 
École Voltaire, 3, rue Paul-Éluard.
Suivez le projet sur montreuil.fr

La « Faites de la 
quiche solidaire »
Apportez une quiche sucrée 
ou salée et partagez-la  
en musique au square 
République. Un rendez-vous 
organisé par l’association 
Sacamalices93 et soutenu 
par la municipalité. 
Samedi 6 avril de 18 h 30 à 22 h,  
sacamalices93@gmail.com

Bourse aux vélos 
Ohcyclo
Envie de vendre ou d’acheter 
votre vélo en faisant 
une bonne affaire ? 
C’est sur la place Paul-
Langevin que ça se passe,  
le samedi 6 avril de 10 h à 17 h. 
Participation aux frais de 2 €  
pour les vendeurs.

Conseils de quartier 
Bas-Montreui – République
Le conseil de quartier se 
réunira le mardi 2 mars à 20 h  
à l’antenne de quartier,  
59 bis, rue Barbès. 
cdqrepublique@googlegroups.com
Étienne-Marcel – Chanzy 
Le conseil de quartier se 
réunira le mercredi 10 avril à 
19 h, au centre Jean-Lurçat,  
5, place du marché, dans la 
salle « Restaurant » située 
au rez-de-chaussée. 
cdqmarcelchanzy@yahoo.fr

COMPOST : Place de la République, 
le mercredi de 12 h à 13 h  
et le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
christine.chalier@montreuil.fr
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2001 : l’Odyssée  
de l’espace

Le ciné-club La vie est belle 
propose, samedi 6 avril  
à 18 h, 2001, l’Odyssée 
de l’espace, de Stanley 
Kubrick. Projection suivie  
d’un repas partagé.  
PAF : 2 €.
Maison de quartier Gérard-Rinçon 
30, rue Ernest-Savart.

Préparer la parade
Pour la grande parade 
de Michto La Noue prévue 
le 14 avril, la compagnie
Les Ouvriers de joie organise 
deux ateliers sur le thème 
des fleurs et des « yokai ». 
Fabrication de masques et  
de costumes à partir d’objets 
à recycler. 
Samedi 6 avril de 15 h à 18 h 
à la maison de quartier Annie-Fratellini, 
2, place Jean-Pierre-Timbaud. 
Samedi 13 avril de 15 h à 18 h 
au gymnase Joliot-Curie, 
6, rue Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie.
Contact : ouvriersdejoie@gmail.com

Printemps des bacs
Avis aux mains vertes :  
les bénévoles du jardin 
partagé rue des Clos-Français 
prévoient une première petite 
plantation de printemps  
le samedi 6 avril, si la météo  
le permet.

Écrivains publics
Trois permanences 
d’écrivains publics ont ouvert 
pour les habitants de  
La Noue – Clos-Français.  
Les écrivains publics 
reçoivent sans rendez-vous. 
Ils proposent une aide 
pour vos démarches 
administratives sur Internet,  
la rédaction de courriers, etc.
Lundi de 9 h 30 à 12 h et vendredi de 14 h 
à 17 h, au 100, rue Hoche ; jeudi de 18 h 
à 21 h à la maison de quartier Annie-
Fratellini, 2, place Jean-Pierre-Timbaud. 

accueille désormais les visi-
teurs et les usagers. Elle est 
composée, à partir de photos 
de portraits, par le peintre 
montreuillois d’origine russe 
Alexandre Fadeev, dans un 
style académique et figuratif. 
« Elle donne chair à la nou-
velle antenne », se réjouit le 
responsable Andrea Salis. 
Une autre fresque originale 
sera prochainement réalisée 
pour l’accueil de l’antenne 
Annie-Fratellini, et les por-
traits des volontaires sont 
toujours les bienvenus. n

Sur cette fresque en cours 
de réalisation, on peut 
déjà voir le visage, tout 

sourire, de la regrettée Anne-
Marie Boyer, qui s’est tant 
investie dans et pour le quar-
tier. Mais il y a aussi Walid, 
Sandra, Christian, Faiza, 
bénévoles, parents, enfants, 
qui animent le présent de 
La Noue – Clos-Français/
Villiers – Barbusse.
Dans le hall de la nouvelle 
antenne de quartier, 100, rue 
Hoche, une fresque très grand 
format (4 x 1,5 m environ) Le peintre montreuillois Alexandre Fadeev peint à partir de photos.

un peu difficiles. « Certains 
jours, je ne voyais quasiment 
personne », se souvient-elle. 

DU JEUDI AU DIMANCHE
En accord avec le département, 
avec qui elle a signé un parte-
nariat, Ève a corrigé son plan-
ning annuel. Depuis février, elle 
ouvre le mercredi après-midi et 
les midis du jeudi au dimanche. 

Une formule qui plaît aux habi-
tants. Mario, retraité : « Mon 
médecin m’a recommandé de 
marcher, alors je monte ici tous 
les jours. » En plus des tartes 
maison, sucrées et salées, et de 
formules à partir de 8 €, Mario 
trouvera l’accueil et l’écoute. 
C’est l’esprit du lieu. 
Seule salariée de l’association 
Chez Noue, Ève peut compter 

BON PLAN.  Tartes fameuses et tout petits prix  
à 107 mètres d’altitude : bienvenue Chez Noue !

Aziza, membre de l’association, bénévole et fine pâtissière (sa tarte 
au citron est légendaire), et la maîtresse des lieux, Ève Bruant.

Après de 25 ans  
de restauration pour  
le cinéma, Ève Bruant  
a posé ses fourneaux il y a 
trois ans à la Maison du 
parc. Sa cantine-buvette 
est devenue une adresse 
obligée pour les habitants.  

Tout le monde n’y monte 
pas à pied. En semaine, 
les clients qui souhaitent 

y déjeuner se garent tout près, 
rue de l’Épine-Prolongée. Il 
n’empêche, sur les sommets du 
parc des Guilands, à 107 mètres 
d’altitude, la cantine-buvette 
Chez Noue a des allures de 
refuge de montagne. Avec sur 
les étagères, un peu en vrac : 
les topo-guides des parcs de 
Seine-Saint-Denis, les objets 
oubliés par les promeneurs, les 
jeux de cartes, les cartes postales 
à 1 €… Depuis l’ouverture, 
en 2016, la « gardienne » et 
maîtresse des lieux Ève Bruant 
a d’ailleurs connu des hivers 

sur des bénévoles, parmi la cen-
taine d’adhérents actuels. Sans 
oublier les partenariats locaux 
(Emmaüs, la Confédération 
paysanne, des associations) et 
les soutiens de toutes sortes. 
« J’avais besoin de chaises 
bébé, quelqu’un m’en a apporté 
trois ! » s’amuse-t-elle. Tout 
cela ne sera pas de trop pour 
ce 3e printemps de Chez Noue, 
qui bénéficiera également d’une 
esplanade agrandie pour les 
concerts et les animations (voir 
Le Montreuillois n° 72). n

À SAVOIR
Chez Noue organise la restauration pour 
les AG d’associations et autres réunions 
et séminaires (à la Maison du parc, 
éventuellement). Pour adhérer  
à l’association Chez Noue, helloasso.com. 
Ouvert mercredi après-midi et du jeudi 
au dimanche, à partir de 10 h 30.  
Formules à 8, 12 ou 15 €. 
Réservations conseillées (surtout le 
week-end) : buvetteduparc@gmail.com 
(la veille) ou par sms au 06 15 12 69 98.

À L’HONNEUR
Nara Anhorn
Née au Tchad de parents 
suisse et brésilien, Nara  
a vécu en Afrique et au Brésil, 
avant de venir étudier 
les sciences sociales à Paris. 
Après son master, elle a 
débuté à Montreuil, auprès 
d’une ONG. Elle a ensuite 
travaillé pour Adoma 
(suivi des foyers)  
et le centre social des 
Beaudottes, à Sevran.  
Elle a intégré en mars 
l’antenne de quartier  
du 100, rue Hoche, comme 
chargée de mission pour  
la préfiguration du centre 
social : « Passionnant et 
hyper-motivant ! » dit-elle.

Une fresque grand format à l’antenne de quartier
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COMPOST : 46, rue des Clos-Français, 
le samedi de 11 h à 13 h 30.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
jeanfrancois.monthel@montreuil.fr
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Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

www.sortiramontreuil.fr

Gratuit et ouvert à tous. 
Réservations : 01 48 70 00 55 ou 
letheatredelanoue@gmail.com

 Zoom Dada
THÉÂTRE GESTICULÉ 
ET HIP-HOP
Deux personnages à court 
d’idées pour se dessiner 
partent à la recherche de 
l’inspiration. À l’issue de 
leur quête, leur portrait aura 
forcément un faux air des ta-
bleaux traversés, des danses 
inventées.
Du 20 au 23 mars
Les Roches, Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette. Le 20 
à 15 h 30 ; les 21 et 22 à 9 h 45 et 
11 h ; le 23 à 16 h. Tarifs : 8 € ou 6 €. 
Sur réservation au 01 71 86 28 80 
et maisondesamateurs@
montreuil.fr ; lesroches.montreuil.
free.fr 

 Nina, c’est
autre chose
THÉÂTRE 
Deux frères vivent ensemble 
dans l’appartement familial 
après le décès de leur mère. 
Un jour, Nina surgit dans 
leur routine.
Vendredi 22 mars
Théâtre de La Noue, 

MUSIQUE
Les Apéros d’Émile
JAZZ
• 15 mars : Saint-Patrick avec 
Los Celticos.
• 22 mars : Karine Huet 
Orquestra
• 29 mars : du jazz avec Trio 
Paradiso.
Du 15 au 29 mars
La Table d’Émile, 7, rue Émile-Zola. 

De 19 h à 21 h 30. Entrée libre. 
Réservation conseillée  
au 01 42 87 67 68.

  1  Brice Wassy Quartet
KÙ JAZZ
Apéro concert avec le multi-
instrumentiste Brice Wassy et 
son quartet de kù jazz.
Samedi 16 mars
Les Pianos, 26, rue Robespierre.  
De 18 h à 20 h. Entrée libre, 
restauration sur place. brice.wassy
@gmail.com ; bricewassy.com

Paris Kinshasa 
Express
CONCERT
Orchestre de Congo groove à 
la sauce française pour faire 
danser.
Samedi 16 mars
Le Chinois, 6, place du Marché. 
20 h 30. PAF : 10 €. 
lechinoisdemontreuil.com

 Conservatoire
CLASSIQUE
• 16 mars : portraits de com-
positrices du xxe siècle, dans 
le cadre du festival « Les 
Rencontres inouïes ». 20 h 30, 
auditorium.
• 22 mars : scène ouverte 
aux élèves spéciale cordes. 
19 h 15, auditorium.
• 23 mars : duo Antez (percus-
sions) – Joris Rühl (clarinette), 
dans le cadre du festival « Les 
Rencontres inouïes ». 20 h 30, 
auditorium.
Du 16 au 23 mars
Conservatoire de Montreuil, 
13, avenue de la Résistance. Entrée 
offerte dans la limite des places 
disponibles. Réservations : 
01 83 74 57 90.

La Marbrerie
CONCERTS
• 16 mars : African sound – 
Iba One, hip-hop afro. À partir 
de 19 h 30.
• 20 mars : Midi concert, 
midi en musique avec le 
conservatoire de Montreuil. 
12 h 30.
• 21 mars : Rusan Filiztek 
ensemble, musique kurde. 
19 h 30.
• 23 mars : Soli-market #2 
le bercail, concerts et DJ sets, 

ateliers, expositions. À partir 
de 14 h.
• 24 mars : Tous compo-
siteurs, conservatoire de 
Montreuil avec Bernard 
Cavanna. 14 h 30.
• 25 mars : Bassekou Kouyaté 
et Ngoni Ba, jazz afro dans le 
cadre du festival « Banlieues 
Bleues ». 20 h 30.
• 27 mars : Madras Masala 
avec Shantala Subramanyam 
et Emmanuelle Martin, mu-
sique traditionnelle indienne. 
19 h 30.
Du 16 au 27 mars
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
Tarifs : le 16, 15 € en prévente, 20 € 
sur place ; les 20 et 24, entrée libre ;  
le 21, 15 € ; le 23, stands 8 € en 
prévente, 10 € sur place, gratuit 
avant 19 h ; le 25, 16 €, 12 € et 10 € ;  
le 27, 15 € en prévente, 18 € sur 
place. Retrouvez horaires, tarifs  
et programmation complète  
sur lamarbrerie.fr ; tél. 01 43 62 71 19.

Zahia Ziouani
CONCERT
L’ensemble instrumental 
DensitéS, dirigé par Zahia 
Ziouani, et l’ensemble vo-
cal Soli-Tutti interpréteront 
des œuvres de Johannes 
Brahms, Arnold Schoenberg 
et Jonathan Bell.
Dimanche 17 mars
Les Musicales de Montreuil, église 
Saint-Pierre-Saint-Paul, 2, rue de 
Romainville. 17 h. Tarifs : 12 € ; 
Montreuillois, 8 € ; moins de 26 ans, 
5 € ; gratuit jusqu’à 14 ans. Ouverture 
de l’église à 16 h 20 et vente sur 
place. musicales-montreuil.fr

 Chez Noue
CONCERTS
Les talents de Bagnolet, 

Montreuil et d’ailleurs in-
vestissent la Maison du parc 
dans une ambiance conviviale 
et gourmande.
Dimanche 17 mars
Buvette Chez Noue, Maison du parc, 
parc Jean-Moulin – Les Guilands.  
De 14 h à 17 h. Entrée libre.

Musiques 
expérimentales
CONCERTS
• 19 mars : Quasi 2019.2, scène 

expérimentale locale. 20 h.
• 20 mars : Arto Lindsay, une 
voix douce et intense, une 
attaque et un touché « guita-
ristiques » uniques. 20 h 30.
• 21 mars : Olivia Block et 
Marc Baron, improvisations 
et assemblages électroniques. 
20 h 30.
• 24 mars : Clair Obscur, 
mené par Alessandro Bosetti, 
artiste sonore, compositeur et 
performer. 18 h.
Du 19 au 24 mars
Les Instants chavirés, 7, rue 
Richard-Lenoir. Tarifs : les 19 et 24, 
entrée libre ; le 20,  13 €, réservation 
indispensable ; le 21, 12 €, 10 €. 
Tél. 01 42 87 25 91 ; 
instantschavires.com

Reggae Workers  
of the World
+ Old Reggae Friends
SKA
Trio composé de Vic Ruggieri 
et Jessie Wagner accompa-
gnés de Nico Leonard à la 
batterie. Précédé par le sound 
system montreuillois Old 
Reggae Friends, à découvrir.
Mercredi 20 mars
Café La Pêche, 16, rue Pépin. 20 h. 
Tarifs : 10 €, 8 €. Tél. 01 71 86 29 00. 
Facebook : cafelapechemontreuil ; 
lapechecafe.com

Artistes en herbe 
CONCERT
Scène ouverte aux élèves du 
conservatoire.
Mercredi 20 mars
Les Marmites volantes, 47, avenue 
Pasteur. 16 h. Entrée libre, goûter et 
boisson payants. Tél. 01 80 89 99 60.

P.r2b
CHANSON FRANÇAISE
Venez découvrir sa pop syn-

thétique électronique.
Vendredi 22 mars
Maison populaire, centre d’art, 9 bis, 
rue Dombasle. 20 h 30. Tarifs : 12 €, 
10 €. Gratuité : - de 5 ans et 
accompagnateur de personne 
en situation de handicap. 
Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr

Bamako-sous-Bois
SOIRÉE DE SOUTIEN
Soirée humanitaire et solidaire 
pour valoriser un projet sur la 
construction de forages d’eau 
dans le cercle de Yelimane.
Vendredi 22 mars
Café La Pêche, 16, rue Pépin. 19 h. 
Entrée libre. Tél. 01 71 86 29 00. 
Facebook : cafelapechemontreuil ; 
lapechecafe.com

Brain Eaters  
/Fab Mods
CONCERT
Les Brain Eaters joueront 
leur raunch’n’roll combinant 
surf, garage trash à la culture 
des lutteurs mexicains et de 
la sexploitations des films 
de série B, avec l’énergie du 
punk rock.
Vendredi 22 mars
L’Armony, 39, rue Édouard-Vaillant. 

20 h. Entrée Libre.
Soirée chorale
CHANTS
Une soirée autour des chants 
du monde.
Vendredi 22 mars
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. Entrée libre. Infos, 
inscriptions, réservations : 
reservation.faittout@gmail.com

La Cavale + 
La Fanforale 
du Douzbekistan
CABARET
Venez découvrir le cabaret 
nomade de La Cavale et les 
chants populaires des Balkans 
sur lit de fanfare.
Samedi 23 mars
Le Chinois, 6, place du Marché. 
20 h 30. Entrée libre. 
lechinoisdemontreuil.com

Mardi classique
SCÈNE OUVERTE
60 minutes durant lesquelles 
des élèves du conservatoire 
joueront des pièces de qualité.
Jeudi 26 mars
Les Pianos, 26, rue Robespierre.  
De 18 h 30. Entrée libre, restauration 
payante sur place.

The Spitfires + Guests
ROCK GB
Première tournée en France 
pour ce groupe anglais très 
en vue, qui viendra fêter les 
25 ans de La Pêche !
Vendredi 29 mars
Café La Pêche, 16, rue Pépin. 20 h. 
Tarifs : 10 €, 8 €. Tél. 01 71 86 29 00. 
Facebook : cafelapechemontreuil ; 
lapechecafe.com

Soirée irlandaise
CHANTS
Session ouverte de musique 
irlandaise

Vendredi 29 mars
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. 20 h 30. Entrée libre. Infos, 
inscriptions, réservations : 
reservation.faittout@gmail.com ; 
boissierecafeassociatif@gmail.com

DANSE
Roda de samba 
zabumba
SOIRÉE DANSANTE
Brésil Party, avec des rythmes 
endiablés de samba pour vous 
faire danser toute la nuit !
Vendredi 22 mars
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
Tarifs : 8 € en prévente,10 € sur 
place. Tél. 01 43 62 71 19 ;  
lamarbrerie.fr

FESTIVAL  
Les incandescences
FESTIVAL DES ÉMERGENCES 
CHORÉGRAPHIQUES EN 
ÎLE-DE-FRANCE.
Parachute #1 
Maîtriser l’air, profiter de 
ses appuis. Et transformer 
l’issue fatale de la chute en 
un moment d’extase, sus-
pendu entre deux mondes 

jusqu’au retour sur la terre 
ferme.

Chair de ma chair
À l’heure de la bienveil-
lance généralisée, les 
« bienveillants » ne sont 
pas à l’abri des déborde-
ments de leurs progénitures.
Vendredi 22 mars

  2  Après Alien
Alien, c’est l’histoire 
d’une femme dont on peut 
craindre qu’elle devienne 
une autre.
Vendredi 29 mars

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

THÉÂTRE
 Bassin minier

FABRIQUE ARTISTIQUE
ôM-Homme-Home, per-
formance interactive pour 
la petite enfance. Aube, 
marionnettes, dès 3 ans. 
Apprends-moi, danse, ma-
rionnette et musique, dès 

6 ans. Une ombre au soleil, 
théâtre, ombres, marion-
nettes et projections, dès 
5 ans. ANiMA, poème mu-
sical en mouvement pour la 
petite enfance.
Samedi 16 mars
Les Roches, Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette. 
15 h 30. Entrée libre, nombre  
de places limité, pensez à réserver 
au 01 71 86 28 80 et 
maisondesamateurs@montreuil.
fr ; lesroches.montreuil.free.fr. 
Facebook : Les Roches, Maison  
des pratiques amateurs.

 La Clown  
et l’Oiseau 
SPECTACLE
La Clown est une jeune fille 
curieuse et enjouée qui ren-
contre un oiseau savant. Ce 
conte bariolé sur l’appren-
tissage de la lecture et de 
l’écriture invite à inventer 
les histoires de demain. Tout 
public à partir de 6 ans.
16 et 17 mars
Théâtre de La Noue, 12, place 
Berthie-Albrecht. 10 h et 14 h 30. 
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✎ Pour les enfants

À tous les artistes 
et acteurs culturels 
de la ville :

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

Écrivain en langue 
tamoule
PERMANENCES
Tous les vendredis
Bibliothèque Colonel-Fabien, 118, 
avenue du Colonel-Fabien. Entrée 
libre. Sur rendez-vous uniquement, 
auprès de Mme Sithamparapi-llai 
Rajie au 01 48 57 67 12.

Contre 
l’informatisation
du monde
RENCONTRE
2e édition de La Liberté dans 
le coma, éditions La Lenteur.
Jeudi 28 mars
Café-librairie Michèle-Firk, 9, rue 
François-Debergue. 19 h 30. 
Entrée libre.

  2  Abd Al Malik
RENCONTRE
Abd Al Malik présente son 
récit Le Jeune Noir à l’épée.
Vendredi 29 mars
Librairie Folies d’encre, 9, avenue de 
la Résistance. 18 h 30. Entrée libre. 
Tél. 01 49 20 80 00.

✎ Lékri Dézados
CLUB LECTURE
Discutez coups de cœur, dé-
couvrez des univers et devenez 
chroniqueurs web… 

MUSIQUE
Les Apéros d’Émile
JAZZ
• 29 mars : Trio Paradiso, jazz.
• 5 avril : Grobouille, chansons.
• 12 avril : Primo Loco sextet 
jazz, latin & folk.
Du 29 mars au 12 avril
La Table d’Émile, 7, rue Émile-Zola. 
De 19 h à 21 h 30. Entrée libre. 
Réservation au 01 42 87 67 68.

FESTIVAL
Rares Talents #8
RENDEZ-VOUS MUSICAL  
DU PRINTEMPS (VOIR P. 22)

✎ Facteur Zèbre
CONCERT
Des provinciaux investissent 
la Maison du parc.
Dimanche 30 mars
Buvette Chez Noue, Maison  
du parc, parc Jean-Moulin – Les 
Guilands. De 14 h à 17 h. Entrée libre.

La Marbrerie
CONCERTS
• 31 mars : L’Instant donné, 
musique classique et contem-
poraine. 11 h. Entrée libre.
• 5 avril : Rixe club – Cross 
festen, boxe, spectacle et 
concert. 19 h 30.
• 6 avril : Beats across bor-
ders, concert et DJ sets. 19 h.
• 10 avril : Midi-concert, avec 
le conservatoire de Montreuil. 
12 h 45. Entrée libre.
• 11 avril : From the bush live 
party, Thomas Broussard feat 
Ben l’Oncle Soul, Pierpoljack 
19 h 30.
Du 31 mars au 11 avril
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
Tarifs : entrée libre le 31 et le 10 ; 10 € 
en prévente, 12 € sur place le 5 ; 12 € 
le 6 ; 10 € et 15 € en prévente, 20 € 
sur place le 11. lamarbrerie.fr ; 
tél. 01 43 62 71 19.

Tremplin La Pêche
Chacun des quatre groupes 
retenus bénéficiera d’un ac-
compagnement de La Pêche 
en 2019 (séances de répétition, 
conseils, filage scénique et 
programmation).
Vendredi 5 avril

Café La Pêche, 16, rue Pépin. 20 h. 
Entrée libre. Tél. 01 71 86 29 00. 
Facebook : cafelapechemontreuil ; 
lapechecafe.com

✎ Conservatoire
CLASSIQUE
• 5 avril : audition de piano. 
19 h 15, salle Schubert.
• 6 avril : concert de flûte. 
15 h 30, salle Schubert.
• 12 avril : audition de piano. 
19 h 30, salle Schubert.
Du 5 au 12 avril
Conservatoire de Montreuil,  
13, avenue de la Résistance. Entrée 
offerte dans la limite des places. 
Réservation au 01 83 74 57 90.

Single ladies night
AMERICAN ROOTS
Dédé Macchabée avec trois 
femmes en solo. Elle inter-
prétera son répertoire hill-
billy western swing en pre-
mière partie. Et sera suivie 
de Camlamity au banjo, et de 
Sophie Kay à la guitare blues.
Samedi 6 avril
L’Armony, 39, rue Édouard-Vaillant. 
20 h. Entrée libre.

✎ Les TroisFoisTrois
CONCERT
Ce collectif de chanteuses 
montreuilloises vous fera 
découvrir son répertoire poly-
glotte et polychrome.
Dimanche 7 avril
Buvette Chez Noue, Maison du 
parc, parc Jean-Moulin – Les 
Guilands. 
De 14 h à 17 h. Entrée libre.

Mardi classique
SCÈNE OUVERTE
60 minutes durant lesquelles 
des élèves du conservatoire 
joueront divers morceaux.
Mardi 9 avril
Les Pianos, 26, rue Robespierre.  
De 18 h 30. Entrée libre, restauration 
payante sur place.

Cabaret Swing
JAM SESSION
En association avec l’asso-
ciation AKA-B Music, La 
Pêche présente une jam ses-
sion originale, avec l’artiste 
Dédé Macchabée et ses musi-
ciens. Prenez un instrument 
et venez participer.
Jeudi 11 avril
Café La Pêche, 16, rue Pépin.  
20 h. Entrée libre.  
Tél. 01 71 86 29 00. 

La Peña del Son
CONCERT ANNIVERSAIRE
Ce rendez-vous culturel cu-
bain a lieu tous les derniers 
dimanches du mois et fête 
son 6e anniversaire avec un 
concert spécial d’El Médico 
de la Salsa, accompagné par 
Alexander Batte et Kabiocile.
Dimanche 31 mars
Le Chinois, 6, place du Marché.  
De 18 h à 1 h 30. Entrée : 20 €. 
Tél. 06 09 40 56 01 ou 06 51 63 30 01. 
lapenadelson@gmail.com ; 
lechinoisdemontreuil.com 
Facebook : cafelapechemontreuil ; 
lapechecafe.com

# Dans le désordre
MUSIQUES EXPÉRIMENTALES
Trois concerts : la première 
française du gang sué-
dois Orchestra of Constant 
Distress ; Arnaud Rivière, im-
provisateur bruitiste ; Olivier 
Brisson, et sa musique de 
chambre d’isolement.
Vendredi 12 avril
Les Instants chavirés, 7, rue 
Richard-Lenoir. 20 h 30. Tarif 
unique : 8 €. Tél. 01 42 87 25 91. 
instantschavires.com

DANSE
Jeune scène 
chorégraphique
DANSE
Toméo Vergès, assisté de 
Sandrine Maisonneuve, 
propose une chorégraphie 
contemporaine. Gabriela 
Gomez, elle, présente une 
chorégraphie classique.
Vendredi 5 avril
Conservatoire de Montreuil, 
auditorium, 13, avenue de la 
Résistance. Entrée offerte dans 
la limite des places disponibles. 
Réservation au 01 83 74 57 90.

Festival Ai Que Bom
MUSIQUE BRÉSILIENNE
Festival de danse et musique 
brésiliennes. Deux des trois 
soirées de bal à Montreuil 
avec des musiciens venus du 
Brésil et d’Europe, et plus de 
50 heures de stages avec des 
pointures de la danse.
12 et 13 avril
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
19 h 30. Tarifs : 22 € en prévente, 
25 € sur place, 60 € pour les trois 
soirées en prévente (dont une 
à La Bellevilloise, à Paris). 
Tél. 01 43 62 71 19. lamarbrerie.fr

THÉÂTRE
 1  Still in paradise

THÉÂTRE
Le duo Ghayatt/Duyvendak 
déconstruit. Un est néerlandais 
et athée. L’autre, égyptien et 
musulman. Depuis 10 ans, ils 
ont traversé des conflits.
Jusqu’au 11 avril
Nouveau Théâtre de Montreuil, salle 
Jean-Pierre-Vernant, 10, place 
Jean-Jaurès. Du lundi au vendredi 
à 20 h, samedi à 18 h, relâche le 
dimanche. Tarifs : de 17 € à 8 €.
Tél. 01 48 70 48 90 ; nouveau-
theatre-montreuil.com

Aeterna
THÉÂTRE
Spectacle du Théâtre du mou-
vement qui met en lumière 
le lien mère/fille. À partir de 
10 ans.
Vendredi 29 mars
Théâtre Victor-Hugo, 14 avenue 
Victor-Hugo, 92220 Bagneux. 
20 h 30. Tarifs : 17 €, 13 €.
Tél. 01 41 17 48 12.

eCOnoMIC STRIP
THÉÂTRE DE RUE
Ouverture des Arts de la rue 

2019. Tribut iconoclaste à la 
mondialisation économique, 
la nouvelle création d’Annibal 
et ses Éléphants.
Samedi 30 mars
Les Roches, Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette.  
15 h 30. Tarif : 4 €. Réservation  
au 01 71 86 28 80 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr ; 
lesroches.montreuil.free.fr ; 
Facebook : Les Roches, Maison  
des pratiques amateurs

Supernova
CRÉATION
Trois comédiens, trois récits et 
une boîte noire sont les ingré-
dients d’une traversée littéraire 
qui investit plusieurs lycées en 
Île-de-France.
Lundi 1er avril
Lycée Jean-Jaurès, 1, rue Dombasle. 
19 h 30. Tarifs : de 8 à 23 €.

✎ Aube
THÉÂTRE ET MARIONNETTE
Pour devenir grand, Tom, la 
marionnette devra oser, accep-
ter de se tromper et rebondir… 
À partir de 3 ans.
Du 3 au 6 avril
Les Roches, Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette.  
Le 3 à 15 h 30, les 4 et 5 à 9 h 45  
et 11 h, le 6 à 16 h. Tarifs : 6 €, 4 €. 
Réservation au 01 71 86 28 80 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr ; 
lesroches.montreuil.free.fr ; 
Facebook : Les Roches, Maison des 
pratiques amateurs

Sainte-Forêt
SORTIE DE RÉSIDENCE
Conte poétique et politique 
mêlant l’histoire du Québec 
des années 1960 à la fiction.
12 et 13 avril
Théâtre Berthelot, 6, rue 
Marcelin-Berthelot. 20 h 30. Tarifs : 

12 €, 8 €, 5 €. Réservation 
au 01 71 89 26 70 ou 
resa.berthelot@montreuil.fr

EXPOSITIONS
Ici sont les dragons 
1/3 : Parce que nous
le valons bien 
EXPOSITION
Construction et diffusion des 
mythes contemporains en 
environnement mondialisé.
Jusqu’au 30 mars
Maison populaire, centre d’art, 9 bis, 
rue Dombasle. Lundi de 14 h à 21 h, 
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 21 h, et le samedi de 10 h 
à 16 h 30. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.  
Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr

Do-Ku-Man
EXPOSITION EVOLUTIVE
Organisée par le Collectif 
Sports, l’expo offre sept re-
gards croisés autour du docu-
ment, auxquels s’ajouteront 
des rencontres, performances 
et projections.
Jusqu’au 30 mars
L’Office, 1, rue Kléber. Entrée libre.

Les stéréotypes liés 
aux viols et aux 
agressions sexuelles
EXPOSITION
Déconstruire dix stéréotypes, 
en se fondant sur des témoi-
gnages et les vêtements portés 
par les victimes de viol.
Jusqu’au 31 mars
Cinéma Le Méliès, 12, place 
Jean-Jaurès. De 13 h 45 à 22 h. 
Entrée libre.

Ground Noise/
La Teinturière 
de la lune
EXPOSITIONS CROISÉES
Deux projets dédiés à l’an-
cienne brasserie Bouchoule, 
l’espace d’exposition des 
Instants chavirés. Avec 
Ground Noise, Julien Clauss 
propose une topographie so-
nore, et Jérôme Poret, avec La 
Teinturière de la lune, s’inté-
resse à la fermentation agissant 
dans l’obscurité de la cuve.
Jusqu’au 26 mai
Les Instants chavirés, 7, rue 
Richard-Lenoir. Du mercredi  
au dimanche de 15 h à 19 h. 
Vernissage le 7 avril de 15 h à 21 h. 
Entrée libre. Tél. 01 42 87 25 91 ; 
instantschavires.com

Ouvriers au musée
EXPOSITION
Cette exposition célèbre les 
80 ans du musée de l’Histoire 
vivante, inauguré en 1939. 
Jusqu’au 29 décembre
Musée de l’Histoire vivante,  
31, boulevard Théophile-Sueur.  
Du mercredi au vendredi de 14 h  
à 17 h, samedi et dimanche de 14 h  
à 17 h 30. Tarifs : 4 €, 3 €. Gratuit
pour les étudiants, enseignants, 
chômeurs, - 13 ans, scolaires. 
Tél. 01 48 54 32 44 ;
info@museehistoirevivante.fr

LECTURES, 
RENCONTRES

Écrivain  
public
PERMANENCES
Accompagnement adminis-
tratif gratuit : démarches, 
rédaction de documents…
Tous les vendredis
Bibliothèque Robert-Desnos, 
14, bd Rouget-de-Lisle. De 14 h  
à 17 h. Entrée libre.  
Sur rendez-vous uniquement, 
 au 01 48 70 63 58.

☛
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  2  Abd Al Malik présente son livre Le Jeune Noir à l’épée.
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  1  Still in paradise, duo théâtral de Ghayatt et Duyvendak.

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

www.sortiramontreuil.fr
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Samedi 30 mars
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 15 h. Entrée libre. 
Tél. 01 48 70 69 04 ; bibliotheque-
montreuil.fr

✎ Le Porte-manteau 
et Les Neuf Vies  
du chat
CONTES MUSICAUX
Deux contes écrits et lus par 
Olivier Cohen.
Samedi 30 mars
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 16 h. Entrée libre. 
Tél. 01 48 70 69 04 ; bibliotheque-
montreuil.fr

  3  Bouq’Lib’ 
fête ses 8 ans !
ANNIVERSAIRE
L’association propose un 
concours et des lectures 
marathon.
Samedi 30 mars
Maison ouverte, 17, rue Hoche.
De 11 h à 16 h. Entrée libre. 
lamaisonouvertedemontreuil.
ouvaton.org

✎ L’alimentation 
responsable
JEUX
Atelier et jeux pour les enfants 
de 6 à 12 ans, avec l’associa-
tion Bioconsom’acteurs.
Samedi 30 mars
Café Rêv, 54 ter, rue Robespierre. 
16 h. Entrée libre. Facebook : 
Rêv Café Montreuil.

FESTIVAL
Hors limites
LE FESTIVAL LITTÉRAIRE  
DE SEINE-DAINT-DENIS  
FÊTE SES 10 ANS, DU 29 MARS 
AU 13 AVRIL. (VOIR P. 23.)

Pleg 92’
PERFORMANCE
Elitza Gueorguievia et 
Philippe Lafeuille explorent 
les écritures autofictives.
Samedi 6 avril
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 17 h. Entrée libre.

Combat contre le 
racisme ordinaire
ÉMISSION EN DIRECT
De jeunes Montreuillois interro-
geront la réalisatrice Amandine 
Gay, le rappeur Hamé et le ro-
mancier Ahmed Kalouaz pour 
l’émission TV « Et moi, qu’est-
ce que je pense ? ».
Lundi 8 avril
Bibliothèque Robert-Desnos, 
14, bd Rouget-de-Lisle. 14 h 30. 
Entrée libre.

Que son âme soit liée 
au faisceau des vivants
RENCONTRE
Valérie Zenatti, traductrice 
d’Aharon Appelfeld, présente 
son livre consacré à cet auteur.
Mardi 9 avril

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

Paysage 
d’une jeunesse  
(invisible)
SORTIE DE RÉSIDENCE
Pauline Guillerm restitue sept 
mois de rencontres avec les 
jeunes en insertion suivis par 
l’EDI à Montreuil.
Jeudi 11 avril
Librairie Zeugma, 5 bis, avenue 
Walwein. De 18 h 30. 
Entrée libre. Réservation
au 01 76 58 36 41.

L’ordre des choses 
et le sens du périph’
RENCONTRE
Omar Benlaala présentera son 
roman Tu n’habiteras jamais 
Paris.
Vendredi 12 avril
Bibliothèque de l’IUT de Montreuil, 
140, rue de la Nouvelle-France. 
Entrée libre. 
Tél. 01 48 70 37 01.

Des terres à conquérir 
ou un monde à gagner
RENCONTRE
Le romancier Gauz répondra 
aux questions des lycéens 
d’Eugénie-Cotton.
Vendredi 12 avril
Bibliothèque Robert-Desnos, 
14, bd Rouget-de-Lisle. 14 h 30. 
Entrée libre.

Club senior
CLUB LITTÉRAIRE
Les seniors passent un bon 
moment autour des livres.
Jeudi 4 avril
Bibliothèque Paul-Éluard, 
10, rue Valette. 15 h. Entrée libre. 
Tél. 01 48 57 66 56 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

✎ Rendez vos contes
CONTES
Scène ouverte de contes men-
suelle. Après un repas partagé. 
Jeudi 4 avril
Comme vous émoi, 5, rue 
de la Révolution. De 19 h à 22 h. 
Entrée libre. Tél. 09 50 77 67 8
et contact@commevousemoi.org

David Foenkinos
RENCONTRE
Le romancier présente son 
nouveau roman, Deux sœurs.
Vendredi 5 avril
Librairie Folies d’encre, 9, avenue
de la Résistance. 18 h 30. Entrée libre. 
Tél. 01 49 20 80 00.

Artothèque
EMPRUNT D’ŒUVRES
Exposition de petits for-
mats 20/20, réalisation d’une 
œuvre collective et emprunt 
d’œuvres d’art pour égayer 
votre intérieur.

Samedi 6 avril
Antenne de vie de quartier 
République, 59, rue Barbès. 
De 10 h 30 à 21 h. Entrée libre. 
Tél. 06 72 77 29 85 / 06 89 75 54 63 ; 
lartavous@gmail.com

Rachel Darmon
RENCONTRE
L’auteure présentera Le gâteau 
de Varsovie.
Jeudi 11 avril
Librairie Folies d’encre, 
9, avenue de la Résistance. 
18 h 30. Entrée libre. 
Tél. 01 49 20 80 00.

COURS, ATELIERS,
 STAGES

✎ Autour de Benoît 
Jacques
ATELIER D’ÉCRITURE
Rencontre parent/enfant avec 
le dessinateur, graveur et 
peintre Benoît Jacques.
Vendredi 29 mars
Bibliothèque Paul-Éluard, 
10, rue Valette. 17 h.
Entrée libre. 
Tél. 01 48 57 66 56 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

Atelier d’écriture 
à partir de 7 ans
Mercredi 3 avril
Bibliothèque Daniel-Renoult, 
22, place Le Morillon. À 15 h. 
Entrée libre. Tél. 01 48 54 77 17.

Atelier d’écriture  
à partir de 7 ans
Mercredi 10 avril
Bibliothèque Colonel-Fabien,  
118, avenue du Colonel-Fabien. 
15 h. Entrée libre.
Tél. 01 48 57 64 41.

Yoga
COURS
Avec l’association Cosmic 
Yoga France.
Dimanche 31 mars
Café Rêv, 54 ter, rue Robespierre. 
11 h. Tarif : 12 €. Inscription sur notre 
page Facebook : Rêv Café Montreuil.

Produits de beauté  
au naturel
ATELIER DE CRÉATION
Atelier précédé d’un brunch 
à 12 h.
Dimanche 31 mars
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. 15 h. Adhésion obligatoire : 
10 € ou 18 €/an. 
Infos, inscriptions, réservations : 
reservation.faittout@gmail.com ; 
boissierecafeassociatif@gmail.com

✎ Les Voyageurs  
de numérique
ATELIER DE PROGRAMMATION
Les biblidouilleurs vous in-
vitent au pays des robots. 
Venez bidouiller votre propre 
automate à partir de matériel 
de récupération. Tous publics 
à partir de 8 ans.
Samedi 6 avril
Bibliothèque Robert-Desnos, 
14, bd Rouget-de-Lisle. De 10 h à 
12 h. Entrée libre. Tél. 01 48 70 69 04 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

✎ Écriture ludique
ATELIER
Atelier parents/enfants de 
8 à 12 ans.
Dimanche 7 avril
Librairie des Rires et des livres, 
24, rue de l’Église. De 15 h à 17 h. Prix 
libre. Réservation indispensable au 
06 32 98 82 89 ou annedunoyer.
jeux.d.ecriture@gmail.com

  3  L’association Bouq’Lib’ fête ses 8 ans !

Participez à la finale du concours sur  
la grande scène de la fête de la ville...

TOUT MONTREUIL  
CHANTE… VOUS AUSSI !

Samedi 22 juin 2019,  
au parc Montreau,  
la Fête de la Ville ouvre 
sa programmation 
artistique aux talents 
montreuillois !
Vous aurez peut-être  
la chance de devenir  
le groupe ou l'artiste 
favori du public ! 

Groupes et artistes amateurs de montreuillois,  
vous avez jusqu’au 25 avril 2019 pour envoyer  
vos enregistrements, liens accompagnés  
d'un texte de présentation.
 Par mail :  fetedelaville2019@montreuil.fr
 Par courrier :  Ville de Montreuil – Direction  
de la communication – Cap Horn – Bâtiment A 
51/63, rue Gaston-Lauriau – 93100 Montreuil

Un jury composé de professionnels  
de la musique coordonné par l'association 
Zebrock sélectionnera les cinq finalistes.  
Les candidats retenus seront ensuite 
contactés afin de participer à des ateliers 
de coaching musical avec Zebrock  
entre mi-mai et mi-juin pour préparer  
le show final !

SAISON 

3

inscrivez-vous !
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DU 27 MARS AU 2 AVRIL

COMPANEROS (VO), d’A. Brechner :  
Mer. : 14 h, 21 h. Jeu. : 18 h. Ven. : 12 h, 16 h 15, 
18 h 40. Sam. : 14 h, 20 h 45. Dim. : 13 h 45, 
20 h 45. Lun. : 14 h, 20 h 30. Mar. : 14 h, 
18 h 30.

C’EST ÇA L’AMOUR, de C. Burger :  
Mer. : 14 h 30, 18 h 30, 20 h 45. Jeu. : 14 h, 
18 h 15. Ven. : 12 h 15, 14 h 20 seniors, 
18 h 30. Sam. : 14 h 15, 16 h 15, 20 h 30.  
Dim. : 11 h 15, 15 h 45. Lun. : 18 h 30, 20 h 45. 
Mar. : 20 h 45.
SYNONYMES (VO), de N. Lapid :  
Mer. : 14 h 15, 20 h 45. Jeu. : 18 h 15, 20 h 30. 
Ven. : 12 h 15, 21 h. Sam. : 14 h. Dim. : 11 h, 14 h, 
18 h 30. Lun. : 18 h, 20 h 30. Mar. : 18 h 15.
STILL RECORDING (VO), 
de S. Al Batal et G. Ayoub :  
Mer. : 14 h, 20 h 30. Jeu. : 14 h. Ven. : 12 h, 
18 h 40. Sam. : 21 h. Dim. : 18 h 25. Lun. : 
20 h 15.
STYX (VO), de W. Fischer :  
Mer. : 14 h 30, 21 h. Jeu. : 18 h 15. Ven. : 12 h 15, 
16 h 55, 18 h 55. Sam. : 14 h 15, 21 h. Dim. : 16 h, 
20 h 45. Lun. : 14 h, 18 h 15. Mar. : 18 h.
SUNSET (VO), de L. Nemes :  Mer. : 18 h 15. 
Jeu. : 14 h. Ven. : 14 h 10, 21 h. Sam. : 16 h 15. 
Dim. : 11 h, 18 h. Lun. : 20 h 15. Mar. : 14 h.

TRAVAIL AU NOIR (VO), de J. Skolimwski : 
Sam. : 16 h 30. Dim. : 16 h 10.
COMPRAME UN REVOLVER (VO),  
de J. Hernandez Cordon :  
Mer. : 18 h 40. Jeu. : 20 h 45. Ven. : 16 h 45. 
Sam. : 14 h 30, 18 h 45. Dim. : 11 h 15, 16 h 30. 
Lun. : 18 h 15.
M (VO), de Y. Zauberman :  
Mer. : 18 h 40. Jeu. : 20 h 45. Ven. : 14 h 45, 
18 h 55. Sam. : 18 h. Dim. : 16 h 25, 21 h. 
RAGTIME (VO), de M. Forman :  
Jeu. : 20 h 15. Mar. : 14 h.
L’HOMME QUI A SURPRIS TOUT LE MONDE 
(VO), de N. Merkulova et A. Chupov :  
Mer. : 16 h 30. Jeu. : 18 h 30. Ven. : 14 h 30, 
21 h 15. Sam. : 16 h 30. Dim. : 21 h. Lun. : 14 h.
LUNE DE MIEL (VO), d’I. Uricaru :  
Mer. : 19 h. Ven. : 14 h 25. Sam. : 18 h 45.  
Dim. : 11 h 15. Lun. : 18 h 30. Mar. : 21 h.
STAN ET OLLIE (VO), de J. S. Baird :  
Mer. : 16 h 30. Ven. : 16 h 25. Sam. : 19 h.  
Dim. : 14 h. Mar. : 18 h.
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN,  
de D. Arcand : Mer. : 16 h 30. Ven. : 21 h 15. 
Dim. : 18 h 10.
LES CAMARADES (VO),  
de M. Moniccelli : Ven. : 20 h 45.
COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT, d’E. Trobisch :  
Jeu. : 20 h 30 avant-première + rencontre.

HORRIBLE MÉLIÈS : 
KAÏRO (VO – INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS), 
de K. Kurosawa :  
Sam. : 20 h 30 + rencontre.

LA COMÉDIE FRANÇAISE :
LE MISANTHROPE, de Molière :  
Dim. : 17 h 50.
J’VEUX DU SOLEIL, de F. Ruffin et G. Perret : 
Mar. : 20 h 30 + rencontre.
DUMBO (VF-VO – AUDIO DESCRIPTION 
POUR LES SÉANCES EN VF), de T. Burton :  

Mer. : 14 h (VF), 17 h 55 (VO), 20 h 30 (VO).  
Jeu. : 18 h (VO), 20 h 45 (VO). Ven. : 12 h (VO), 
14 h 40 (VF), 18 h 25 (VF), 21 h (VO). Sam. : 
14 h 30 (VF), 18 h 10 (VF), 20 h 45 (VO).  
Dim. : 11 h (VF), 14 h 10 (VF), 17 h 50 (VO), 
20 h 30 (VO). Lun. : 18 h (VO), 20 h 45 (VO). 
Mar. : 18 h 15 (VO), 20 h 45 (VO).
LE RÊVE DE SAM ET AUTRES COURTS, 
collectif : Mer. : 16 h 45. Ven. : 17 h 15.  
Sam. : 17 h 05. Dim. : 16 h 45.
LA GRANDE AVENTURE : Mer. : 16 h 45.  
Ven. : 16 h 55. Dim. : 14 h 15.
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES, collectif : 
Mer. : 17 h. Sam. : 16 h 45.

FESTIVAL DE L’ÉQUIPE DU MÉLIÈS :
L’AMOUR FLOU, de R. Borhinger et P. Rebbot : 
Sam. : 18 h 30. Dim. : 13 h 45. Mar. : 18 h.
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN (VO), de S. Lee :  
Dim. : 21 h.

DU 3 AU 9 AVRIL

C’EST ÇA L’AMOUR, de C. Burger :  
Mer. : 14 h 30, 18 h 30. Jeu. : 14 h, 20h 30.  
Ven. : 12 h 15, 14 h 15, 18 h 30. Sam. : 14 h 10. 
Dim. : 14 h 15, 18 h 30. Lun. : 14 h. Mar. : 18 h 30.
COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT,  
d’E. Trobisch :  
Mer. : 16 h 10, 21 h. Jeu. : 14 h, 18 h 15.  
Ven. : 12 h, 16 h 30, 19 h. Sam. : 14 h, 18 h 30. 
Dim. : 16 h 15, 21 h. Lun. : 18 h 15. Mar. : 21 h.
J’VEUX DU SOLEIL, de F. Ruffin et G. Perret : 
Mer. : 14 h 15, 16 h, 20 h 30. Jeu. : 18 h 30.  
Ven. : 12 h 15, 16 h 45, 21 h 15. Sam. : 16 h 30, 
21 h. Dim. : 14 h 15, 18 h 45. Lun. : 18 h 30.  
Mar. : 20 h 30.
LA LUTTE DES CLASSES, de M. Leclerc :  
Mer. : 14 h, 18 h 40, 20 h 45. Jeu. : 14 h, 
20 h 30 + rencontre. Ven. : 12 h, 14 h, 18 h 45. 

Sam. : 14 h 30, 18 h 30, 20 h 45. Dim. : 11 h 15, 
16 h 15, 21 h. Lun. : 14 h, 20 h 45. Mar. : 
18 h 30.
L’HOMME À LA MOTO (VO), d’A. Toscano : 
Mer. : 14 h 30, 20 h 45. Jeu. : 18 h 30.  
Ven. : 16 h 15, 2 1h 15. Sam. : 18 h 45.  
Dim. : 11 h 15, 20 h 45. Lun. : 18 h 15. Mar. : 
14 h, 20 h 45.
LOS SILENCIOS, de B. Seigner :  
Mer. : 16 h 30, 21 h.Jeu. : 18 h 15. Ven. : 
16 h 30, 21 h 15. Sam. : 16 h 15. Dim. :  
11 h 15, 16 h 30, 20 h 45. Lun. : 18 h 30.  
Mar. : 14 h, 21  h.

COMPANEROS (VO), d’A. Brechner :  
Mer. : 16 h 15. Jeu. : 18 h. Ven. : 16 h 15, 21 h. 
Sam. : 16 h 30. Dim. : 13 h 45, 18 h 30.  
Lun. : 18 h. Mar. : 20 h 45.
STILL RECORDING (VO), de S. Al Batal  
et G. Ayoub :  Mer. : 18 h 15. Jeu. : 20 h 15. 
Ven. : 13 h 50.  
Sam. : 20 h 45. Dim. : 13 h 45. Lun. : 20 h 15.
STYX (VO), de W. Fischer : Mer. : 18 h 30. 
Jeu. : 20 h 45. Ven. : 12 h 15, 18 h 45. Sam. : 
21 h. Dim. : 16 h 30. Lun. : 14 h. Mar. : 18 h 15.

SYNONYMES (VO), de N. Lapid :  
Mer. : 18h. Jeu. : 20 h 15. Ven. : 14h, 18 h 30. 
Sam. : 14h, 18 h 15. Dim. : 11h, 16h, 20 h 30. 
Lun. : 20 h 15. Mar. : 18h.
LUNE DE MIEL (VO), d’I. Uricaru :  
Mer. : 16 h 30. Ven. : 14 h 15. Sam. : 16 h 45. 
Dim. : 18 h 45. Lun. : 20 h 45.
SCULPTURES (TRÈS) ÉPHÉMÈRES,  
de P. L. Rajot :  
Ven. : 19 h 30 + rencontre.
LE TEMPS DES FORÊTS,  
de F. X. Drouet : Ven. : 21 h + rencontre.
A THOUSAND GIRLS LIKE ME, de S. Mani :  
Lun. : 20 h 30 + rencontre.
METROPOLITAN OPERA : CARMEN,  
de G. Bizet : Sam. : 19h. Mar. : 14h.
DUMBO (VF-VO – AUDIO DESCRIPTION 
POUR LES SÉANCES EN VF), de T. Burton :  
Mer. : 14 h (VF), 18 h (VO), 20 h 30 (VO).  
Jeu. : 18 h (VO), 20 h 45 (VO). Ven. : 12 h (VO), 
14 h 30 (VF), 17 h (VF), 21 h (VO).  
Sam. : 14 h 15 (VF), 18 h 15 (VF), 21 h (VO). 
Dim. : 11 h (VF), 14 h (VF), 17 h 55 (VO), 
20 h 30 (VO). Lun, mar. : 18 h (VO),  
20 h 30 (VO). 
TITO ET LES OISEAUX :  Mer. : 14 h 15. 
Sam. : 14 h 30. Dim. : 11h.
LE RÊVE DE SAM ET AUTRES COURTS, 
collectif :  
Mer. : 16 h 45. Sam. : 17h. Dim. : 16 h 45.
SHEHERAZADE, de J. B. Marlin :  
Sam. : 16 h 15. Dim. : 14h. Mar. : 18 h 15.
BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN (VO), de S. Lee :  
Dim. : 18 h 15.
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PRÉSENTATION AVEC LA SCÉNARISTE ET LE RÉALISATEUR

« LA LUTTE DES CLASSES », UNE  
COMÉDIE SOCIALE SUR L’ÉCOLE

Jeudi 4 avril, à 20 h 30 au cinéma 
Le Méliès, le réalisateur Michel 
Leclerc (Le Nom des gens, Télé 

gaucho) présentera avec la scénariste, 
réalisatrice et actrice Baya Kasmi son 
film La Lutte des classes, avec Édouard 
Baer, Tom Levy et Leïla Bekhti (photo).  
Dans cette comédie « très Montreuil-
Bagnolet », Sofia et Paul emménagent 
dans une petite maison de banlieue. 
Elle, brillante avocate d’origine maghré-
bine, a grandi dans une cité. Lui, batteur 
punk-rock et anar dans l’âme, cultive 
un manque d’ambition qui force le 
respect ! Comme tous les parents, ils 
veulent le meilleur pour leur fils Corentin, 
élève à Jean-Jaurès, l’école élémen-
taire du quartier. Mais lorsque tous ses 

copains désertent l’école publique pour 
l’institution catholique Saint-Benoît, 
Corentin se sent seul. Comment rester 
fidèle à l’école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds ? 
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs 
inquiétudes parentales, Sofia et Paul 
vont voir leur couple mis à rude épreuve 
par la « lutte des classes ». Le cinéaste, 
l’affirme : « Il n’y a pas une once de 
violence dans la banlieue que je montre, 
c’est hyper-important. Mon désir, c’était 
d’avoir une vision du dedans, pas du 
dessus. » Et pour étayer son film, très 
drôle : « Ma génération, qui a grandi dans 
les années 80, a passé toute sa vie dans la 
déception de la gauche, ce qui n’est pas 
une raison pour devenir de droite ! » n

À l’affiche du Méliès
CINÉMA PUBLIC GEORGES-MÉLIÈS. 12, PLACE JEAN-JAURÈS. Tél. 01 83 74 58 20
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LE PROGRAMME DE LA QUINZAINE

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

FILM DE LA QUINZAINE

C’EST ÇA L’AMOUR de Claire Burger.

ÉVÉNEMENTS 

Jeudi 28 mars à 20 h 30 : avant-première de Comme si de rien n’était, 
et rencontre avec la réalisatrice allemande Eva Trobisch et l’actrice 
principale, dans le cadre de l’exposition sur le viol présentée  
au Méliès.
Vendredi 29 mars à 20 h 45 : Les Camarades, de Luigi Comencini, 
en solidarité avec le cinéma menacé Le Quai Dupleix, à Quimper.
Samedi 30 mars à 20 h 30 : Kaïro, de Kiyoshio Kurosawa, cycle 
Horrible Méliès.
Dimanche 31 mars à 17 h 50 : Le Misanthrope de Molière par  
la Comédie-Française.
Mardi 2 avril à 20 h 30 : avant-première de J’veux du soleil, 
et rencontre avec Gilles Perret et François Ruffin.
Jeudi 4 avril à 20 h 30 : La Lutte des classes, et rencontre 
avec Michel Leclerc et Baya Kasmi.
Vendredi 5 avril : soirée « Arbres » :
À 19 h 30 : Sculptures (très) éphémères, présenté par Pierre-Loup Rajot.
À 21 h : Le Temps des forêts, et rencontre avec l’association 
Nous voulons des coquelicots.
Samedi 6 avril à 19 h : Opéra au Méliès : Carmen de Bizet  
(MET de New York).
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www.montreuil.fr/cinema

Retrouvez tout le programme  
du cinéma Méliès en détail sur :

« Carmen »  
au Méliès

Carmen attend 
son amant, le torero 
Escamilo. José, le 
précédent, tente tout 
pour ramener à lui 
la bohémienne, 
de la supplication 
à la menace… Carmen  
est du bois dont on fait  
les héroïnes tragiques 
universelles et 
intemporelles. 
Figure de la féminité 
indépendante, 
elle offre à l’étoile 
montante de la scène 
lyrique, Clémentine 
Margaine, un rôle 
inoubliable. Et si tu ne 
vas pas à Bastille ou à 
Garnier pour assister 
à un opéra, grâce au 
Méliès, c’est l’opéra 
qui viendra à toi !
Carmen, de Georges Bizet,
le 6 avril 19 h au Méliès.
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La 8e édition du festival 
« Rares Talents », organisé 
par l’association du même 
nom, du 3 mars au 7 avril, 
rendra hommage au 
fondateur de l’événement, 
« l’As de la basse » 
Hilaire Penda, décédé  
en novembre 2018. 

Concerts, projections, 
rencontres profession-
nelles sont au rendez-

vous musical du printemps à 
Montreuil, le festival « Rares 
Talents ». Pour la première 
fois sans son fondateur Hilaire 
Penda. Rares Talents mêle les 
univers musicaux en encoura-
geant les rencontres inédites 
et les laboratoires de création. 
« Cette programmation a été 
en partie réalisée avec Hilaire 
Penda, précise Cécile Castera, 
en charge de l’édition. Malgré 
des modifications pour des rai-
sons de disponibilité des artistes, 
nous tenons à la cohérence de 
ce festival tel que l’avait envi-
sagé Hilaire. » Temps fort de 
l’association, « le festival réunit 

chaque année un panel d’artistes 
de tous horizons pour un voyage 
musical éclectique, mentionne 
Bertrand Mougin, président 
de Rares Talents. Recentré sur 
Montreuil, son espace de vie et 
de travail, il entend refléter la 
diversité culturelle propre à la 
ville et les multiples sensibilités 
qui s’y expriment ».

POURSUIVRE L’ŒUVRE 
D’HILAIRE PENDA
Surnommé « l’As de la 
basse » par Jazz magazine, 

Hilaire Penda nous a quittés 
en novembre 2018. Issu du 
« formidable vivier de bassistes 
que constitue le Cameroun », 
il a orchestré ce projet ambi-
tieux qu’est bien Rares Talents. 
« La 8e édition rend hommage 
à l’homme et à son travail, réu-
nissant des artistes proches avec 
lesquels il a partagé aventures 
humaines et projets artistiques, 
complètent Bertrand Mougin et 
Cécile Castera. Nous voulons, 
avec les autres bénévoles, pour-
suivre son œuvre. » n

 PROGRAMME
Festival Rares Talents : édition spéciale 
« Mbôgi i ngii Hilaire Penda » (Hommage 
à Hilaire Penda, en bassa). 30 mars-7 avril.
30 mars :  rencontre professionnelle 
sur le thème « La protection des droits 
d’auteur dans les États d’Afrique ».  
14 h 30, Théâtre Berthelot, 
6, rue Marcelin-Berthelot. 
30 mars : Concert Kiala & The Afroblaster 
+ Papatef aka Cyril Atef, 20 h,  
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère.  
2 avril : Moh ! Kouyaté + Ballaké Sissoko 
& Vincent Ségal. 20 h, Théâtre Berthelot. 
Entrée : 15 € et 20 €.  
4 avril : Ishkero + Kodäma. 20 h,
Café La Pêche, 16, rue Pépin. 
5 avril : Lulendo + Patrick Ruffino. 20 h, 
Théâtre Berthelot. Entrée : 12 € et 15 €.   
6 avril : Bruits de la conversation + 
 Julia Sarr + Hadouk. 20 h, Théâtre 
Berthelot. Entrée : 12 € et 15 €. 
7 avril : Projection de documentaires : 
Ghetto Blaster, de Stéphane Meppiel, 
Nawal et les Femmes de la lune, d’Éric 
Münch. 15 h, Théâtre Berthelot. Entrée 
libre sur réservation. Tél. 06 17 40 37 29. 
Programme détaillé : rarestalents.com ;  
mail : coordination@rarestalents.com ; 
Facebook : Les Rares Talents.

Patrick Ruffino (au centre) fait groover le jazz et swinguer le funk.

8E ÉDITION DU FESTIVAL « RARES TALENTS »

CYRIL ATEF, JULIA SARR, HADOUK, MOH ! KOUYATÉ…

En 1662, Madame de La Fayette – 
de son vrai nom Marie-Madeleine 
Pioche de La Vergne – publie, 

anonymement, une nouvelle intitulée 
La Princesse de Montpensier, donnant 
ainsi naissance au roman moderne. Aurore 
Evain, metteuse en scène, comédienne, 
dramaturge, chercheuse, historienne et 
directrice artistique de la compagnie 
La Subversive, éclaire d’un jour nouveau 
« la vie de cette écrivaine et le sort réservé 
aux femmes dans l’histoire littéraire ». À ses 
côtés, la comédienne Anne Cosmao scande 
les mots de Madame de La Fayette (dont 

l’œuvre la plus connue est La Princesse 
de Clèves), « au rythme des battements 
de cœur de l’héroïne : la violence sourde 

des passions s’entremêle aux fracas de la 
guerre. L’intime et le politique y tissent leur 
dénouement tragique ». Amal Allaoui, au 
chant, et Marie Langlet, au luth, au théorbe 
et à la guitare, en écho aux désordres amou-
reux de la princesse, font résonner des airs 
baroques avec des musiques contemporaines.  
Une conférence théâtrale et musicale à 
partir de 14 ans. n
SAVOIR PLUS : À la recherche de la princesse  
de Montpensier, lundi 1er avril, 20 h 30, Théâtre Berthelot, 
6, rue Marcelin-Berthelot. Tél. 01 71 89 26 70 
et resa.berthelot@montreuil.fr. 
Entrée : 4 €, 5 € et 8 € pour les Montreuillois.

À Berthelot, on fait chanter Mme de Lafayette

Les femmes  
sont-elles (toutes) 
des aliens ?
Pour Après Alien, spectacle 
chorégraphique présenté 
au Théâtre Berthelot dans 
le cadre du festival de 
danse contemporaine 
« Les Incandescences », 
Pauline Tremblay a puisé 
son inspiration dans Toutes 
les femmes sont des aliens, 
un texte d’Olivia Rosenthal.  
Au carrefour de la littérature, 
du cinéma, de la danse et 
du théâtre, l’auteure dissèque 
des films cultes. « Dès lors 
que les femmes sont habillées 
en soldat, qu’elles prennent 
des décisions, qu’elles ont 
du pouvoir, qu’elles sont fortes, 
elles peuvent être considérées 
comme des aliens. » Ah bon ? 
Vendredi 29 mars, 20 h 30. 
Théâtre Berthelot, 6, rue Marcelin-
Berthelot. Entrée : 8 €. 

Des tablettes 
pour les enfants 
et les jeunes
Avis aux Montreuillois  
de 4 à 14 ans : les tablettes 
sont de retour dans l’espace 
jeunesse de la bibliothèque 
Robert-Desnos !  
Avec des applications de 
découverte, de création, de 
contenus ludiques et éducatifs 
et des jeux. Les créneaux vont 
d’une demi-heure à une heure, 
en fonction de l’âge. 
Les bibliothécaires se tiennent 
à la disposition des parents 
pour recommander les 
contenus multimédias de 
qualité, dont une partie est 
diffusée par le service public 
audiovisuel.  
Ateliers gratuits, le mercredi à 16 h 30. 
Le prochain portera sur les inventions 
de Léonard de Vinci. 
Bibliothèque Robert-Desnos, 
14, bd Rouget-de-Lisle. 

EMILY LOIZEAU
« Nous sommes tous des citoyens  
qui entendons et voyons des choses. »

Peut-être avez-vous découvert cette auteure-
compositrice-interprète montreuilloise franco-
anglaise, aujourd’hui fortement engagée auprès 

des migrants et dans la défense de l’environnement, 
sur la scène de la Maison populaire en 2005 ou au 
festival de chanson française « Ta parole » en 2013. 
Elle a entre-temps conquis le public du Grand Rex 
et de l’Olympia, enchaîné les albums, les récom-
penses, les duos et les tournées à travers le monde. 
« Nous sommes tous des citoyens qui entendons et 
voyons des choses. Les chansons, c’est une mise 
en vibration des sons, connectés aux vibrations du 
monde », estime Emily Loizeau, qui démarre l’écri-
ture d’un nouvel album après avoir mis en ligne, en 
février, le clip de Viens avec moi mon vieux pays. 

Un titre au service du mouvement anti-pesticides. 
« Nous voulons des coquelicots, face à l’urgence de 
trouver une nouvelle manière de vivre-ensemble. » 
Après une résidence au Centquatre, un spectacle en 
hommage au poète et chanteur Lou Reed et la tournée 
de son dernier album, Origami, Emily Loizeau a créé 
un spectacle musical, Ping pong, avec l’écrivain 
Philippe Jaenada (auteur notamment de La Serpe) 
pour le festival Tandem de Nevers. Présenté à la 
Maison de la poésie à Paris, Ping pong sera donné à 
la maison (à Montreuil), lors de la soirée de clôture 
du festival « Hors limites ». n
SAVOIR PLUS : soirée de clôture du festival Hors limites, samedi 13 avril, 
19 h 30, lecture musicale avec Emily Loizeau, Philippe Jaenada  
et le guitariste Csaba Palotaï. Entrée libre sur réservation : tél. 01 48 70 69 04. 
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Anne Cosmao scande Mme de Lafayette.
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Du 29 mars au 13 avril, dans 
toutes les villes du département, 
on fêtera la 10e édition  
d’« Hors limites », festival  
de littérature contemporaine  
en Seine-Saint-Denis. Bien sûr,  
la bibliothèque de Montreuil 
vous a programmé des rencontres 
et des événements inédits. 

Créé par les bibliothèques du 
département, et notamment par 
l’association Bibliothèques en 

Seine-Saint-Denis, le festival « Hors 
limites » met à l’honneur la littérature 
contemporaine pour tous les habi-
tants de notre territoire. « Lors de 
cette 10e édition, nous entendrons à 
Montreuil le courage des exilés, de 
ceux qui luttent en Turquie, la traduc-
tion d’un journal arménien. Il y aura 
aussi des rencontres avec des auteurs 
engagés, annoncent Christelle Leblanc, 
responsable du secteur adultes de la 
bibliothèque, et Corinne Parmentier, 
chargée de la communication. Il s’agit 
de littérature vivante, en prise avec 
les problématiques de notre société. » 
Lieu de vie où se croisent des lecteurs 
de tous horizons, espace de partage 
de savoirs et de connaissances, la 
bibliothèque de Montreuil propose des 
événements qui mêlent la littérature, la 
danse, la musique, le cinéma… De la 
saga familiale en Guadeloupe, avec des 

personnages hauts en couleur, dans le 
premier roman de la facétieuse Estelle-
Sarah Bulle, à l’imagination fructueuse 
de Manon Fargetton, en passant par 
la venue d’Hamé (La Rumeur), pour 
que les ados et les jeunes vivent aussi 
des moments d’exception. 

LES JEUNES MONTREUILLOIS 
FRIANDS DE LITTÉRATURE
Le club de lecture mensuel Lékridézados 
en témoigne, les jeunes Montreuillois 
sont friands de ces rencontres littéraires 

qui développent leur sens critique, leur 
permettent de déployer leur imaginaire, 
de se confronter aux points de vue 
des autres. Ils découvrent des auteurs 
contemporains qui constituent un patri-
moine mondial, reflet de notre siècle, 
de sa complexité, avec ses ombres et 
ses zones d’ensoleillement. Parmi ces 
derniers, le romancier montreuillois 
Hervé Commère, qui a écrit son dernier 
roman à la bibliothèque Paul-Éluard 
et est très attaché à son quartier. Il 
viendra échanger avec ses lecteurs. n

PROGRAMME
Samedi 30 mars, 15 h, rencontre avec Estelle-Sarah 
Bulle pour son premier roman, Là où les chiens aboient 
par la queue, bib. Colonel-Fabien. 
Jeudi 4 avril, 19 h, Relire un classique : Gustave 
Flaubert. Exercice d’admiration, par Marie-Hélène 
Lafon, prix Goncourt 2016, bib Robert-Desnos.  
Vendredi 5 avril, 19h, rencontre avec Valérie Manteau 
et Emmanuelle Collas, auteures d’ouvrages 
sur la Turquie, bib. Robert-Desnos.
Samedi 6 avril, 14 h, lecture musicale avec Violaine 
Schwartz, comédienne et chanteuse, et Dominique 
Pifarély, musicien et compositeur, bib. Robert-Desnos. 
Samedi 6 avril, 17 h, duo Concordan(s)e avec  
la cinéaste Elitza Gueorguieva et le danseur  
et chorégraphe Philippe Lafeuille, bib. Robert-Desnos. 
Lundi 8 avril, rencontres avec la comédienne, 
sociologue et réalisatrice Amandine Gay, Hamé 
(La Rumeur), auteur, rappeur et réalisateur, et l’auteur 
Ahmed Kalouaz, bib. Robert-Desnos. 
Vendredi 12 avril, 19 h, rencontre avec le romancier, 
journaliste documentariste et photographe Gauz, 
animée par les élèves du DSAA Design éditorial 
du lycée Eugénie-Cotton, bib. Robert-Desnos. 
Samedi 13 avril, 11 h, rencontre avec l’écrivain 
montreuillois Hervé Commère, bib. Paul-Éluard.  
Samedi 13 avril, 15 h, Ouvrir la porte des imaginaires , 
rencontre avec Manon Fargetton, animée par le club 
de lecture Lékridézados, bib. Robert-Desnos.
Samedi 13 avril, 19 h 30, soirée de clôture avec  
la chanteuse Emily Loizeau et l’écrivain 
Philippe Jaenada, bib. Robert-Desnos. 
Détails du programme sur bibliotheque-montreuil.fr
et Facebook : Festival Hors limites.

Focus sur la partie montreuilloise d’« Hors limites »,  
le festival de littérature contemporaine de Seine-Saint-Denis 

L’écrivain Philippe Jaenada et la chanteuse Emily Loizeau présenteront Ping pong. 

Cette 5e Saison des arts  
de la rue, portée par  
la Ville de Montreuil, 
s’étend sur presque 
six mois, du 30 mars 
au 19 octobre. Les artistes 
vont courir les rues, 
squares, places et jardins 
dans un foisonnement  
de disciplines et de formes, 
avec des représentations 
spectaculaires dans tous 
les quartiers !  

La 5e Saison des arts de 
la rue, qui démarre le 
30 mars, n’est pas pour 

déplaire à Alexie Lorca, maire 
adjointe à la culture, puisque 
l’élue ne cesse de marteler qu’à 
Montreuil, « les arts et la culture 
partout, pour tous et par tous, 
ce n’est pas un slogan mais une 
réalité rendue possible grâce 
aux artistes et aux agents de 
la fonction publique » ! La 
nouvelle programmation, 
qui enracine les arts de la 
rue dans notre ville, court du 
début du printemps à la fin 
de beaux jours. « Les séances 
scolaires sensibilisent les 
enfants à l’apprentissage de ces 

formes d’expression aux mul-
tiples esthétiques, annoncent 
d’emblée Patrick Cabuche et 
Julien Marion, du service du 
Développement culturel, créa-
teurs de cet événement soutenu 
par la Ville. Nous convions 
cette saison une vingtaine 
de compagnies des arts du 
cirque, des cultures urbaines, 
du théâtre, de la musique, de 
la danse, des marionnettes, du 
théâtre d’objets. Avec des spec-
tacles pour les tout-petits, les 
enfants, les ados et les adultes. 
Les artistes des arts de la rue 
réinventent sans cesse leur rap-
port avec le public. Et traitent, 
à la fois avec humour, imagi-
nation et poésie, des grandes 
questions sociales. »  

LES REPRÉSENTATIONS 
SE MULTIPLIENT 
La saison dernière a attiré près  
près de 4 000 spectateurs – uni-
quement aux Roches. Cette 
année, les représentations se 
multiplient et se délocalisent : 
au Centre Tignous d’art 
contemporain, dans les quar-
tiers de La Noue, du Bel-Air, 
de Montreau. Et en partena-

riat avec le Nouveau Théâtre 
de Montreuil, les antennes 
de secteurs, les compagnies 
montreuilloises Assidu et 
Les Anthropologues, le Centre 
d’art vivant du cirque et du 
mouvement Faun. Parmi les 
spectacles, tous sélectionnés 
dans les festivals nationaux, 
La Nuit unique, aboutisse-
ment de 45 ans de recherche 
du Théâtre de l’Unité, vous 
fera vivre une expérience hors 

du commun ! Dix comédiens, 
chanteurs, musiciens vous 
accompagneront dans un 
périple nocturne, magique, foi-
sonnant, de 23 h à 6 h, à l’abri, 
avec petit-déjeuner. Roulotte à 
images, hip-hop garden party et 
bien d’autres aventures inédites 
vous attendent. 
SAVOIR PLUS : Les Roches, Maison des 
pratiques amateurs, 19, rue Antoinette. 
Programme détaillé et horaires  :
lesroches.montreuil.free.fr

PROGRAMME
Vendredi 28 juin,de 23 h à 6 h du matin 
(avec petit-déjeuner). Lancement  
dès aujourd’hui de la billetterie pour  
la représentation de La Nuit unique  
par le Théâtre de l’Unité. Le lieu, tenu 
secret, sera indiqué lors de votre 
réservation : tél. 01 71 86 28 80  
et maisondesamateurs@montreuil.fr. 
Possibilité de venir avec son sac 
de couchage et de dormir. 
 Entrée : 12 € en pré-vente.
Samedi 30 mars, 15 h 30,  
eCOnoMIC STRIP, compagnie Annibal 
et ses éléphants, Les Roches,  
Jardin des Roches, 
86, rue Émile-Beaufils. Entrée libre. 
Samedi 13 avril, 15 h,  
C’est quoi ce cirque ! , spectacles 
farfelus de clowns prêts à tout, jonglage 
(salissant), acrobatie originale, 
performance loufoque. Jardin des 
Roches. Entrée libre. Buvette solidaire 
avec les associations du quartier.  
À 14 h 30,  
représentation des amateurs 
des ateliers cirque des Roches.   
Dimanche 21 avril, de 11 h à 19 h,  
Place libre ! Spectacles en bourgeons 
sur la place Jean-Jaurès. Accès libre.
Suite du programme : Facebook : Les 
Roches Maison des pratiques amateurs.

DÈS LE 30 MARS, ARTS DU CIRQUE, THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE…

eCOnoMIC STRIP, spectacle décapant sur le monde du travail et notre 
comportement lors d’une crise, ouvre la 5e Saison des arts de la rue.
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COUP DE CHAPEAU
à Juliette Boudjedid
Directrice du groupe scolaire 
Louise-Michel depuis 
septembre, la Montreuilloise 
Juliette Boudjedid ne tarit 
pas d’éloges sur l’équipe 
pédagogique, les parents 
et les enfants. Un rêve pour 
cette passionnée. Ici, comme 
quand elle était directrice 
des écoles maternelles 
Anne-Frank et Marcelin-
Berthelot, et des écoles 
élémentaires Jean-Jaurès 
et Marcelin-Berthelot, 
elle envisage de « fédérer 
les classes autour d’un grand 
projet », d’« innover »
pour que les élèves vivent 
l’école autrement. 
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Préparez la fête de 
quartier Jean-Moulin

Habitants, associations, 
participez à l’organisation  
de la prochaine fête de quartier 
Jean-Moulin ! Vous serez 
les bienvenus à la prochaine 
réunion.
Mercredi 27 mars, 18 h 30, antenne  
de secteur, 35 bis, rue Gaston-Lauriau.

Embellissement 
végétal 
Le printemps s’annonce, avec 
des plantations de végétaux 
dans le square Demi-cercle ;  
regarnissage de l’îlot Désiré-
Chevalier ; redensification  
des plantations place Jean-
Jaurès ; plantation d’arbustes 
dans la partie basse 
de l’avenue Jean-Moulin ; 
de poiriers et d’une prairie 
fleurie dans le square 
Patriarche ; de végétaux 
autour de la place Carnot. 
 
Jazz lunch à La FabU
Antonio Testa, artiste italo-
français éclectique (chanteur, 
auteur-compositeur de jazz, 
arrangeur, multi-
instrumentiste), se produit, 
avec l’infatigable Pascal 
Palissier à la batterie  
et l’excellent bassiste 
Thierry Negro. 
Dimanche 31 mars, 12 h, La FabU, 1er étage 
du cinéma Le Méliès, 12, place Jean-
Jaurès. Entrée libre. Réservation
pour le lunch : 01 43 63 15 33. 

Un dimanche au 
Barnum de Louisette
Catherine Fleuriet, artiste 
montreuilloise, vous invite  
au « Barnum de Louisette ». 
Elle y présente ses collages, 
peintures et carnets  
de voyage. Vous serez entourés 
des modelages et sculptures 
de Coline Derrey-Favre.
Dimanche 31 mars, de 14 h 30 à 21 h,  
Le Petit Pub, 37, bd Rouget-de-Lisle. 
Entrée libre.

COMPOST : 4, avenue Pasteur,  
le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

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

Luan, Victor, Hatem ou encore 
Prunelle, a décidé de monter 
dans les chambres pour raconter 
des histoires, dire des poésies ou 
tout simplement discuter avec 
les résidents qui ne peuvent pas 
descendre. « Ça nous fait plaisir. 
Ça les rend heureux. C’est pour 
qu’ils nous voient. On a envie 
de leur raconter comment on 

vit en ce moment et de savoir 
comment eux vivaient, pour 
leur faire chaud au cœur, qu’ils 
sachent que l’on pense à eux. » 

FAIRE ENSEMBLE
Au rez-de-chaussée, les enfants 
prennent place à chaque table, 
c’est le moment des présenta-
tions. Pochoirs, dégradés de 

INITIATIVE.  Des CM2 et des résidents de l’Ehpad  
La Maison des vergers réunis par le dessin

Écoliers et seniors travaillent ensemble sur des dégradés de ciel  
en vue de colorer leur reproduction de l’œuvre d’Alphonse Mucha. 

Un projet d’ateliers créatifs 
« Colorez la vie ! », 
orchestré par l’association 
Les Curiosités, propose 
aux élèves de CM2 de 
l’école Marcelin-Berthelot 
de reproduire une fresque 
de l’artiste Alphonse 
Mucha avec les résidents 
de l’Ehpad La Maison 
des vergers. Reportage.

Un mardi à 14 heures, 
Simone Detrille, native 
de Montreuil et rési-

dente de La Maison des ver-
gers, se prépare pour l’atelier 
créatif « intergénérationnel » 
organisé dans cet Ehpad par 
Sophie Barriolade, artiste de 
l’association Les Curiosités. 
« J’écoute les enfants. On dis-
cute. Gamine, je dessinais. Je 
suis très minutieuse », dit-elle. 
Les 25 élèves de la classe de 
CM2 de Carole Hosxe se répar-
tissent en trois groupes. L’un 
d’eux, composé de Luna, Naïm, 

ciel, d’herbe et de terre, colo-
riages de masques… Sophie 
Barriolade, aidée de bénévoles 
et de Laurence Chateauroux, 
responsable de l’animation de 
l’Ehpad, déambulent entre les 
ébauches de ce qui deviendra 
une fresque, apportent rouleaux, 
couleurs et pinceaux. « L’idée, 
c’est de créer du lien et qu’ils 
fassent ensemble », explique 
Sophie. Inès, Emma et Tess 
offrent à leurs voisines du bel 
âge leur présence intense, leur 
regard attentif, leur écoute et 
leur bienveillance, prodiguant 
par petites touches quelques 
avis sur les choix de couleurs. 

TRANSMISSION 
« Nous avons réalisé des 
dessins préparatoires, et un 
exposé sur l’Art nouveau, l’ar-
tiste emblématique Alphonse 
Mucha (affichiste, illustra-
teur, graphiste, peintre, archi-
tecte d’intérieur et décorateur 
tchèque), la vie pendant les 
années 1900 », détaille Sophie 
Barriolade. Pendant ce temps, 
Anatole et Yohanes échangent 
avec Jeanine. « Moi aussi, je 
suis allée à l’école Marcelin-
Berthelot, leur raconte-t-elle. 
Et avant moi, mon père et ma 
mère y sont allés aussi. C’est 
une très bonne école. » Seniors 
et enfants se mettent d’accord 
sur ce point avant d’expérimen-
ter le mélange des gouaches. 
Le rendez-vous se terminera 
spontanément en fin d’après-
midi par une chanson en chœur 
avant de se séparer. n

À SAVOIR
Cette fresque collective sera exposée 
en juin au Théâtre municipal Berthelot. 
lescuriosites.fr

Genevière Pain,
résidente de 
La Maison des 
vergers
Ma fille habite à 
côté, je peux y 
aller quand je 
veux. Mais je 

m’inscris à toutes les sorties d’ici, 
j’aime beaucoup l’art en particulier. 
J’ai toujours aimé aller dans les 
musées. J’ai reçu le premier prix  
d’arts plastiques pendant toute  
ma scolarité. Le seul prix que j’ai eu ! 
Aujourd’hui, je m’y remets. Et je 
participe avec plaisir à ces ateliers 
créatifs. Ensuite, le contact avec 
les enfants, c’est formidable ! 
Les courants intergénérationnels qui 
circulent sont vraiment intéressants. 

Founé, 10 ans,
en CM2 à l’école 
Berthelot
J’aime bien parler 
avec des 
personnes plus 
âgées que moi. 
Dans ma famille, 

il y a des personnes presque âgées  
et je parle très souvent avec elles.  
Je pense que je leur apporte de la joie. 
De la compagnie. Et ça me semble 
important de discuter avec elles. 
D’ailleurs, ça peut arriver que je 
discute exactement comme avec 
mes copines. Pendant ces ateliers,  
je peux aussi peindre et dessiner.  
J’adore ça. Je pratique à l’école 
et j’essaie de le faire à la maison.  
Là, on participe tous ensemble.  

Carole Hosxe,
professeure des 
écoles à Berthelot
Je me suis lancée 
dans ce projet 
avec envie, mais 
aussi avec un 
peu d’appréhen-

sion. Mais depuis, j’en ai tiré beaucoup 
de bénéfices pour la classe. Les 
enfants sont vraiment heureux, 
ils m’en parlent à l’école, s’attachent 
à certains résidents. C’est très 
enrichissant des deux côtés. Et 
parfois très émouvant. Les seniors 
leur renvoient des choses positives. 
Sur le plan pédagogique, nous allons 
étudier l’œuvre de l’artiste Alphonse 
Mucha sur laquelle ils travaillent lors 
de ces ateliers.  

Ce qu’elles en disent... 
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de partager nos connaissances 
des besoins du quartier et des 
attentes des habitants, à partir 
des expériences et de la connais-
sance des publics de chacune 
des associations ». Il s’agit aussi 
d’améliorer la solidarité entre les 
associations, voire de définir un 

projet commun que le conseil 
de quartier pourrait soutenir 
avec le concours de l’antenne 
de vie de quartier Jules-Verne. 

TOUTES LES ASSOS EN SONT 
Les principales associations qui 
interviennent sur le quartier se 

ENSEMBLE.  Le 31 mars, les associations du quartier 
Boissière font la fête pour accueillir le printemps

Jouez, dansez et chantez pour fêter le retour du printemps.

Le conseil de quartier 
Branly – Boissière  
et le conseil citoyen  
du Haut-Montreuil ont 
voulu fêter l’arrivée  
du printemps avec  
la réouverture du centre  
de quartier Branly – Amitié. 
Une vingtaine d’associations 
vont participer au 
« printemps du quartier » 
le 31 mars. 

La réouverture du centre de 
quartier Branly – Amitié 
est un événement à 

la Boissière. À l’arrivée du 
printemps, le collectif d’ani-
mation du conseil de quartier 
Branly – Boissière et le conseil 
citoyen du Haut-Montreuil 
(instance relevant de la poli-
tique de la ville et intervenant 
sur un territoire plus large qui 
inclut les Ramenas) ont voulu le 
fêter. L’idée, explique Frédéric 
Marion, du collectif d’animation 
du conseil de quartier, « est 

sont d’ores et déjà inscrites pour 
participer à cette belle fête qui 
se déroulera à l’intérieur et à 
l’extérieur du centre de quartier 
Branly – Amitié. Les Femmes 
de la Boissière, Ensemble 
notre quartier, Koshka Luna, 
Acem, IKCM, Amutc, Final 
cut, Montreuil mois, Récolte 
urbaine, Asphalte, Le Sens 
de l’humus, Tous aux échecs 
ainsi que Rues et cités seront 
de la partie. Ce sera l’occasion 
pour ces associations de se faire 
davantage connaître des habi-
tants, d’échanger, de montrer 
leur diversité et leur richesse. 
Les musiciens du groupe 
7idylle, avec un répertoire 
riche (pop, reggae, musiques 
caraïbéennes…), feront bouger 
les foules sur des airs connus. n

À SAVOIR
Dimanche 31 mars, de 14 h à 17 h. 
Centre de quartier Branly et parking 
de la cité de l’Amitié, 120, avenue 
du Président-Salvador-Allende. 

COUP DE CHAPEAU
à Mamadou Sissoko
Pour les parents d’élèves,  
le gardien de l’école de Nanteuil 
est une « star ». Gentil, 
dévoué et avec le sens du 
service public municipal, qu’il 
connaît sur le bout des doigts, 
comme s’il était tombé petit 
dans la marmite communale. 
Né en 1972 et montreuillois 
depuis 1976, il a commencé à 
travailler au service Propreté 
des bâtiments de la Ville en 
1995. Ensuite, école Voltaire, 
puis Instrumentarium de  
La Noue, pour atterrir en 2012 
au groupe scolaire Nanteuil. 
Pour lui, plus que jamais, 
aujourd’hui Montreuil, 
c’est « chez lui ». 
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Femmes  
de la Boissière : 
journées portes 
ouvertes 

L’Association des femmes 
de la Boissière organise 
une journée portes ouvertes 
le samedi 13 avril : buffet, 
exposition et témoignages, 
inauguration de la boîte 
à livres fabriquée par les 
femmes avec l’association 
Enchantières, petit  
vide-greniers et d’autres 
surprises encore… 
Samedi 13 avril, de 14 h à 18 h. 
233, bd Aristide-Briand 
(entrée par la rue Charles-Delescluze). 

Les contes de 
Danielle-Casanova 
Comme chaque année, 
l’école maternelle Danielle-
Casanova présente sa soirée 
« Contes ». Cette fois, elle se 
tiendra le vendredi 12 avril, 
sur le thème du « mystère ». 
Vendredi 12 avril de 19 h à 21 h. 
1, rue Danielle-Casanova. 
S’inscrire auprès de Marie Harry 
au 01 42 87 40 06.

Vide-greniers 
Branly – Boissière 
L’association Ensemble notre 
quartier organise un vide-
greniers le dimanche 7 avril 
dans le quartier de 
Branly – Boissière.
Infos :  enq.montreuil@free.fr

Permanence  
d’accès aux droits 
L’association Le Fait-tout 
organise une permanence 
d’orientation et d’accès aux 
droits, gratuit, ouvert à tous 
et sans rendez-vous, le jeudi 
4 avril, de 18 h 30 à 20 h. 
Par ailleurs, une travailleuse 
sociale sera présente le mardi 
9 avril, à 9 h 30, pour répondre 
aux questions et orienter 
sur les démarches. 
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-Branly.
boissierecafeassociatif@gmail.com 

PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
marc.deger@montreuil.fr
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peutiques. Il disposera aussi 
d’une unité d’hospitalisation 
à temps plein pour des enfants 
de 3 à 12 ans. 
La création de ce centre per-
met notamment de rapprocher 
les unités d’hospitalisation 
des lieux de vie des familles 
des enfants issus de la ville 
de Montreuil, mais aussi 
des communes de Bagnolet, 
Bobigny, Les Lilas, Le Pré-
Saint-Gervais, Noisy-le-Sec, 
Pantin et Romainville. Il facili-
tera la vie des familles en limi-
tant les temps de transport. n

La première pierre d’un 
nouveau centre de psy-
chiatrie infanto-juvé-

nile a été posée le mercredi 
20 mars, rue Édouard-Branly. 
Ce centre ouvrira ses portes à 
la fin de l’année 2020 et sera 
géré par l’établissement public 
de Ville-Évrard, spécialisé en 
santé mentale. Il accompagnera 
1 400 enfants (de 18 mois à 6 
ans) et adolescents (de 12 à 
16 ans) pour des consultations 
en centre médico-psycholo-
gique et des prises en charge 
en centre d’activités théra-

Première pierre du futur centre de pédopsychiatrie 

JE
A

N
-L

U
C 

TA
BU

TE
AU

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

Riva Gherchanoc, adjointe à la santé, et Gaylord Le Chequer, adjoint  
à l’urbanisme, avec Sophie Albert, directrice de Ville-Évrard.
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CNAV
APA

(prix d’un appel local)01 70 611 960 Pour commander :

www.appe t i t s -assoc ies . f r

Vous avez le choix du menu, diététique, classique ou médicalisé, 
ensuite laissez vous aller au confort d’un savoureux repas  
préparé par nos soins et livré à votre domicile.

Avec Appétits & Associés,
l’appétit grandit et le confort aussi.
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COUP DE CHAPEAU
à Joula Touré
Elle est agent territorial 
spécialisé pour les écoles 
maternelles (Atsem) à l’école 
Paul-Lafargue depuis 2011. 
Avec son CAP petite enfance, 
elle a été auxiliaire de vie 
scolaire, animatrice… Avant 
de réaliser son projet : 
contribuer à l’apprentissage 
de l’enfant, à son bien-être.  
À ses yeux, cette mission  
lie responsabilité et relation  
de confiance. « À travers 
l’épanouissement  
de l’enfant, je satisfais  
les parents et m’épanouis 
aussi. » Belle équation 
de Joula, qui s’investit 
« pour la relève » !

Inauguration 
de la friche du 140,  
rue Saint-Antoine
Samedi 30 mars de 12 h 30 
à 17 h, l’association Les Fruits 
défendus propose une après-
midi festive et conviviale  
à l’occasion de l’inauguration 
de la friche. En présence de 
Jean-Charles Nègre, conseiller 
municipal délégué à la Mission 
pour l’avenir des Murs-à-
pêches. Au programme : 
plantation d’un pommier  
du Kazakhstan avec la 
réalisatrice Catherine Peix, 
spécialiste des origines du 
pommier. Buvette, pizzas et 
visite guidée de la friche par 
les bénévoles de l’association.

Atelier théâtre
Oser prendre la parole, 
se rencontrer et créer 
un spectacle. Alter Écho 
compagnie propose un atelier 
de théâtre gratuit. Ouvert 
aux adultes montreuillois, tous 
niveaux, il aura pour thème 
le bonheur. Deux fois par 
semaine, le lundi de 19 h 30 
à 21 h et le mardi de 14 h à 16 h.
À la Ruffinerie, 68, rue des Ruffins.
Contacts : Chloé au 06 14 04 41 25, 
Christiane au 06 83 54 72 50 
et alter.echo@free.fr

Cours de greffe 
avec l’association 
Les Fruits défendus

Dimanche 7 avril de 9 h à 12 h, 
un cours de greffe est proposé 
par Thierry, dans le local 
associatif, place des Ruffins. 
Suivra, de 14 h à 16 h, un cours 
de pratique. 
Sur la parcelle, au 140, rue Saint-Antoine. 
Les inscriptions se feront sur place. 

Atelier espace public 
sur l’aménagement 
de la place des 
Ruffins
Lundi 8 avril à 18 h 30  
à la Maison Montreau,  
31, boulevard Théophile Sueur.
Contact : 01 49 35 51 03
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 28.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 14.

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

disposer d’un lieu pour leurs 
initiatives. Le deuxième point 
fort du projet concerne l’entrée 
du parc Montreau, qui sera 
entièrement redessinée (voir 
notre photo). La place, qui 
accueille le marché deux fois 
par semaine, sera remise à neuf 
grâce à un nouveau revête-
ment. Le marché sera quant à 
lui bien maintenu. L’éclairage 
public, qui est aussi concerné 
par ce chantier, sera entiè-

ARPENTAGE.  La place des Ruffins fait peau neuve :  
le premier coup de pioche est attendu mi-juillet
Habitants et élus se sont 
réunis samedi 23 mars 
pour une présentation du 
projet de nouvelle place,  
dont les travaux doivent 
commencer dès 
la mi-juillet.

La grisaille matinale 
n’aura pas empêché une 
large participation des 

habitants à la visite de quartier 
organisée samedi 23 mars par la 
municipalité. Au programme : 
présentation des aménagements 
qui vont donner un nouveau 
visage à la place des Ruffins. 
« C’est important pour nous 
de voir directement ce qui 
va se faire, pour mieux com-
prendre », expliquent plusieurs 
habitants qui échangent avec 
les élus présents. Pour tous, un 
même sentiment de soulage-
ment : « Ça démarre enfin ! » 
Il faut dire que la rénovation de 
cet ancien parking, aujourd’hui 
fermé aux voitures, est atten-
due depuis de nombreuses 
années. « Le réaménagement 
a été rendu nécessaire du 
fait de la vétusté des lieux, 
explique l’adjoint à l’urba-
nisme Gaylord Le Chequer. 
Des études, des concertations 
ont eu lieu. Aujourd’hui, forts 
de tous ces temps de travail, 
nous allons pouvoir passer à 
la phase travaux. » 

1,5 MILLION
D’EUROS DE TRAVAUX
Le premier coup de pioche 
est attendu mi-juillet, avec la 
démolition de l’ancienne salle 
de quartier. Pour la remplacer, le 
premier étage du bâtiment de la 
Poste sera sollicité. Il permettra 
notamment aux associations de 

D
.R

.

rement changé. « L’objectif 
est bien d’offrir un cadre de 
vie agréable et convivial aux 
familles, enfants et personnes 
âgées. À l’image de ce qui se 
fait place de la République ou à 
la Croix-de-Chavaux, la place 
des Ruffins doit devenir un lieu 
de centralité pour notre ville », 
a expliqué le maire Patrice 
Bessac, présent aux côtés des 
habitants. Ces travaux sont 
estimés à 1,5 million d’euros. 

Le projet est d’ailleurs l’un 
des éléments phares du bud-
get 2019, présenté en conseil 
municipal le mercredi 27 mars.
Les ambitions de la municipa-
lité ne s’arrêtent pas là. La Ville, 
en partenariat avec le territoire 
Est Ensemble, travaille en effet 
à la construction d’un nouvel 
équipement public. « Nous 
nous engageons à construire 
une médiathèque », a ainsi pré-
cisé le maire. Affaire à suivre. n

Une vue des aménagements de la place des Ruffins, avec le passage du tramway T1.

La parole à  
Gaylord Le Chequer, 
adjoint à l’urbanisme

C’est une place « parvis » 
qui fera le lien entre les 
différents quartiers mais 
aussi entre la piscine,  
la Poste et le parc Montreau. 
Celui-ci verra son accès  
mis en valeur avec un travail 
spécifique permettant  
de révéler le bassin,  
héritage du xve siècle, 

quand se dressait le château 
de Tillemont. Comme nous 
nous y étions engagés,  
la place sera conçue afin 
d’accueillir un nouvel 

équipement public qui fait 
largement défaut dans  
ce secteur de la ville.  
Il abritera notamment une 
médiathèque. « La place est 
à nous » n’est pas un slogan 
dénué de sens mais bien 
une ambition que nous nous 
donnons afin de permettre 
à chacune et à chacun de 
se réapproprier nos espaces 
publics, qui avaient besoin 
de ce coup de propre
et de ce coup de jeune.

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S



n LES SPORTS 28

N° 73  n  Du 28 mars au 10 avril 2019  n  Le Montreuillois

Créée dans le quartier 
Jean-Moulin –Beaumonts 
il y a cinq ans, l’association 
socio-culturelle et 
sportive Nouveau Souffle 
rayonne aujourd’hui sur 
toute la ville. Son nouveau 
défi : devenir un club  
de futsal de premier plan. 

Peu importe le temps que ça 
prendra, on va le faire car on y 
croit. » Ce slogan sonne comme 
un mantra, un leitmotiv pour 
les membres de l’association 
Nouveau Souffle, dont le 
sport (avec son club de fut-
sal, Nouveau Souffle FC) est 
rapidement devenu le cœur de 
métier, même si les volets inser-
tion sociale et professionnelle 
(avec notamment les « mati-
nales de l’emploi » et l’acces-
sibilité aux nouvelles techno-
logies) et culture (avec son 
crew de hip-hop Say-AD) ont 
toujours fait partie intégrante 
du projet. Cinq ans après avoir 
vu le jour dans le quartier Jean-
Moulin – Beaumonts, Nouveau 
Souffle jouit d’une aura qui 
dépasse les frontières de la 
rue Eugène-Varlin. « Quand 
on a demandé aux jeunes du 
quartier ce qu’ils voulaient 
faire, le futsal s’est imposé de 
lui-même, raconte Mechi Mela, 
actuel président de l’associa-
tion. On disposait d’une salle 
(le gymnase Jean-Moulin) et 
de ballons. Il ne restait qu’à 
décrocher des créneaux et à 
monter une équipe. » 

LES ADHÉRENTS VIENNENT 
DE TOUTE LA VILLE
Le Nouveau Souffle FC s’est 
d’abord entraîné une fois par 
semaine, une heure et demie 
le jeudi, à Jean-Moulin. 
Aujourd’hui, le club évolue 
au gymnase René-Doriant 
(centre-ville) deux jours 
par semaine, à raison de 
deux heures, et s’appuie sur 
70 licenciés répartis dans une 
école de futsal, des équipes 
jeunes, une section féminine 
et une formation senior qui 
progresse. « Nos adhérents 
viennent de toute la ville : 
Robespierre, Le Morillon, la 
Boissière… Notre objectif était 
de s’ouvrir, de fédérer autour 
d’un sport promis ici à un très 

il enregistré la signature de 
l’entraîneur Sabry Bezahaf, 
qui a coaché en 1re division.  
« Pour devenir un club qui 
compte dans le paysage du 
futsal, il faut savoir s’entourer 
des meilleurs », ajoute, pers-
picace, Mechi Mela. Grâce 
au travail de ses bénévoles, 
Nouveau Souffle fait beaucoup 
et très vite. Et n’a visiblement 
pas l’intention de reprendre 
tout de suite sa respiration. n 
Grégoire Remund

ERRATUM
Dans une précédente édition, 
nous avons mal nommé l’association 
Nouveau Souffle. Toutes nos excuses  
pour cette coquille aux responsables  
et aux adhérents.

« NOUVEAU SOUFFLE »,  
L’ASSO SPORTIVE QUI MONTE…

Chasubles jaunes ou orange, tous les regards sont attirés par la sphère à catapulter dans le but adverse.  

valides pourront aborder les 
différents parcours en binôme. 
Ceux qui souhaitent courir ou 
marcher 10 km ont rendez-vous 
à 10 h et s’élanceront pour  
deux boucles de 5 km. Pour 

5 km, rendez-vous à 10 h 
aussi, pour une seule boucle. 
Pour un parcours de 2,5 km, 
rendez-vous à 11 h. « Nous 
avons mené un travail colla-
boratif avec les directions des 

La Foulée montreuilloise 
s’élancera dimanche 7 avril 
dans les rues de Montreuil. 
Pour participer, allez sur 
lafouleemontreuilloise.fr.

En famille, entre amis 
ou en solo, que vous 
soyez handicapé ou 

valide, la Foulée montreuil-
loise est une course à pied qui 
s’adresse à tous. Organisé par 
la municipalité et l’association 
montreuilloise À petits pas 
pour Lina (APPL), ce rendez-
vous a un double objectif : 
sensibiliser au handicap les 
participants valides et propo-
ser un challenge sportif aux 
personnes à mobilité réduite. 
Les coureurs valides et non 

Sports et de la Communication 
de Montreuil », se réjouit 
Mathieu Bars, d’APPL. Le 
départ et l’arrivée de cette 
course dont le tracé longe 
le cimetière communal et le 
stade des Grands-Pêchers se 
feront devant l’hôtel de ville. 
« Une dame non voyante nous 
a contactés pour inscrire son 
mari, raconte Dalila Belkhiri, 
membre d’APPL. On lui a dit 
que cette épreuve la concernait 
aussi, elle ne nous a d’abord 
pas crus, puis s’est inscrite elle 
aussi. » Pour prendre part à la 
course ou être bénévole sur 
le village et sur le parcours, 
rendez-vous sur le site lafou-
leemontreuilloise.fr. n 

Grégoire Remund

Alignez-vous sur 2,5 km, 5 km ou 10 km. À chacun son parcours !

NOUVEAUTÉ.  Festive, solidaire et populaire,  
la Foulée montreuilloise est ouverte à tous !

bel avenir », détaille Mechi 
Mela. Et de monter un club 
compétitif au niveau régional, 
avant de viser plus haut. Le 
président a fait appel à des 
partenariats privés. Le Crédit 
mutuel et Wati B, la marque de 
vêtement streetwear issue du 
label musical éponyme comp-
tant dans ses rangs Black M, 
ont rallié le projet. Le club, 
dont l’équipe fanion évolue 
au troisième échelon régional 
et joue cette année la montée, 
a reçu les conseils sportifs 
ponctuels d’Azdine Aigun, 
joueur majeur de l’équipe de 
France et multiple champion 
de France de futsal, chargé de 
transmettre son expérience et 
sa culture du haut niveau. Et 

Sport dans  
les parcs, saison 3

Le dispositif municipal 
« Sport dans les parcs » 
repart pour une troisième 
saison, du 14 avril  
au 27 octobre. Si cette 
initiative conserve 
ses bases horaires et son 
caractère, à savoir deux 
séances de sport gratuites 
tous les dimanches matin 
(de 10 h à 11 h, puis de 11 h  
à 12 h) encadrées par des 
moniteurs professionnels, 
une nouveauté fait  
son apparition : l’activité 
parcours santé, qui 
remplace la marche 
nordique au parc Montreau. 
Pour le reste, rien ne bouge. 
Le taï-chi et le yoga  
au parc des Guilands  
et le renforcement 
musculaire aux Beaumonts 
font toujours partie  
du programme. Pour rappel, 
« Sport dans les parcs »  
est une démarche sport 
santé qui a pour but  
de favoriser la pratique  
et la découverte de 
nouvelles disciplines 
sportives de plein air  
et, partant, de lutter contre 
la sédentarité. Il succède 
cette année à « Garde  
la pêche », dispositif 
équivalent mais proposé  
en intérieur durant l’hiver.  
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Marine Quennehen 
(CAM) sacrée  
vice-championne  
de France  
du 20 km marche

Le Club athlétique  
de Montreuil poursuit  
sa moisson de médailles lors 
des championnats de France 
d’athlétisme. La dernière  
à s’être illustrée est Marine 
Quennehen, qui a terminé 
2e de l’épreuve du 20 km 
marche, le 17 mars à Épinal.
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LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES 
VERTS FAVORISE LA BIODIVERSITÉ 

Gestion différenciée, l’expres-
sion n’est pas très sexy mais 
elle dit bien de quoi il s’agit : 

moduler l’entretien des espaces verts 
municipaux en fonction de leur usage et 
de leurs caractéristiques pour favoriser 
la biodiversité. Il existe quatre niveaux : 
soigné (pelouse tondue souvent, massifs 
d’annuelles désherbés, pieds des arbres 
débroussaillés), jardiné (haie taillée une 
fois par an, massifs de plantes vivaces), 
semi-naturel (aspect champêtre favorisé, 
prairie fleurie, éco-pâturage) et naturel 
(fauchage tardif, friches, ronciers, prairies 
aux végétaux indigènes). Les agents du 
service Jardins et nature en ville ont été 
formés à ces pratiques et ont eux-mêmes 
qualifié les espaces verts de la ville (qui 
en comptetout de même quelque 240, du 
petit square au parc de plusieurs hectares 
en passant par les accompagnements 
de voirie !). La mise en place se fera 

La gestion différenciée fait évoluer le modèle horticole standard. Elle intégre la dimension écologique, en adaptant le mode d’entretien des espaces à leur 
fréquentation, leur usage et leur localisation. Elle tient compte des moyens humains en essayant de maintenir une gestion la plus douce possible. 

Un exemple de gestion différenciée des espaces verts, place du Général-de-Gaulle.

D
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• Balcons et terrasses
On peut cultiver fruits et légumes  
dans des jardinières sur une terrasse. 
Pourquoi, par exemple, ne pas essayer 
les fraises ? Cultivez de préférence 
des variétés remontantes, 
de manière à pouvoir en profiter 
pendant plusieurs mois (‘Anabelle’, 
par exemple). Après avoir repiqué 
les plants, remplissez la jardinière 
de terre riche et meuble, en laissant 
bien le collet à l’air libre. Installez 
les fraisiers au soleil et arrosez, 
en veillant bien à ne pas mouiller 
les feuilles. 

• Au jardin
Plantez les arbustes de terre de bruyère 
(azalées et rhododendrons). Placez 
dans des caissettes les bulbes et 
tubercules d’été mis en cave pendant 
l’hiver (dahlias, cannas, tubéreuses),  
recouvrez-les de terre et arrosez-les 
modérément. Semez en pleine terre 
carottes, radis, choux, fèves, cerfeuil, 
chicorée. Plantez les œilletons 
d’artichaut au soleil, en terre riche et 
bien drainée car s’ils sont gourmands 
en eau, ils ne l’aiment pas stagnante. 
Protégez-les encore du froid. 
Veillez à leur laisser un mètre autour. 

• En intérieur
Si vous avez acheté des jacinthes 
forcées en jardinerie ou au marché, ne 
les jetez pas une fois qu’elles ont fleuri. 
Replantez-les plus profondément dans 
un pot avec du terreau en prenant soin 
de couper la hampe florale, mais surtout 
pas les feuilles encore vertes. Elles ont 
besoin de reconstituer leurs forces pour 
refleurir l’an prochain. C’est seulement 
une fois le feuillage complètement jauni 
qu’on peut le couper, sortir les bulbes 
et les placer au sec jusqu’à l’automne. 
Ils pourront refleurir, mais avec des 
fleurs plus petites.

EN VEDETTE

progressivement, en commençant dès 
ce printemps par quatre sites témoins où 
plusieurs niveaux pourront être visibles 
par les habitants : le parc Montreau, le 
Champ-de-poires, le square Patriarche 
(jouxtant la mairie) et le square Marcel-
Cachin. « On peut avoir dans un même 
site une partie “soignée ”, avec massifs de 
fleurs ornementales, une partie “prairie 
fleurie” plantée ou en éco pâturage, et 
une partie où on enlève les déchets mais 
où la végétation s’épanouit librement », 
explique Caroline Recorbet, cheffe du 
service Jardins et nature en ville. Il s’agit 
dans un premier temps de sensibiliser la 
population à ces pratiques, « d’affiner le 
regard ». Au fil des ans, et en fonction 
des observations faites, on s’habituera 
à voir des espaces verts moins tirés 
au cordeau, plus sauvages mais plus 
riches en faune, flore et insectes. n 

Catherine Salès

L’artichaut
Il a besoin d’un sol régulièrement 
enrichi de compost et fumier, bien 
drainé, et surtout de chaleur. C’est 
le capitule que l’on déguste mais 
si on ne le cueille pas, il devient une 
magnifique fleur d’un bleu éclatant. 

Les permanences des élus
BAS-MONTREUIL – 
RÉPUBLIQUE / ÉTIENNE-
MARCEL – 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.
Antenne vie de quartier,
51, rue des Clos-Français.
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.

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 – GRANDS-PÊCHERS 
– 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  
19 avril 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
Dominique Attia, conseillère 
départementale, tiendra  
une permanence le samedi 13 avril 
de 10  30 à 12 h, au centre social
du Grand-Air, 40, rue du Bel-Air.

Conseillers  
régionaux
Taylan Coskun, sur rendez-vous  
au 01 48 58 60 06.
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n PAR LE PÔLE ACTIVITÉS  
SENIORS DU CCAS
Inscription obligatoire au pôle 
seniors (au plus tôt 3 semaines 
avant la date de la sortie)

Les Instants chavirés
Mercredi 17 avril après-midi
Visite de deux expositions 
croisées : « Ground Noise », 
projet sonore de Julien Clauss ; 
« La Teinturière de la lune », 
de Jérôme Poret, qui rappelle 
que l’alchimiste s’appelait 
jadis le teinturier. Gratuit 
(prévoir deux tickets RATP).

Musée de l’histoire vivante
Jeudi 18 avril après-midi
« Ouvrières, ouvriers au 
musée. » Tarifs : 7 € ou 10 € 
(prévoir deux tickets RATP).

Grand loto 
intergénérationnel 
seniors/centres de loisirs
Vendredi 26 avril 
Inscription au pôle senior 
à partir du 1er avril. Gratuit.

n PAR LES BÉNÉVOLES, 
RESIDENCES AUTONOMIES 
ET PARTENAIRES

Séances au cinéma public 
Le Méliès
Vendredi 29 mars à 14 h 20
C’est ça l’amour de Claire 
Burger, avec Bouli Lanners, 
Sarah Henochsberg, 
Justine Lacroix.  
France – 2019 – 1 h 38.

Loto
Mercredi 3 avril à 14 h
Résidence des Blancs-Vilains, 
85, rue des Blancs-Vilains 

Club lecture seniors
Jeudi 4 avril à 15 h 
Bibliothèque Paul-Éluard

Loto
Vendredi 12 avril à 14 h 30
Inscriptions via le pôle seniors 
ou l’Épicerie solidaire.
Tarifs : 1 € les deux premiers 
cartons; puis 2 € les suivants.
Épicerie solidaire,
30, rue Saint-Antoine,
Tél. 01 83 64 37 27.

Loto
Mercredi 17 avril à 14 h
Résidence des Ramenas 
41/43, avenue
du Colonel-Fabien 

Atelier lecture
Jeudi 18 avril
de 10 h 30 à 12 h
Résidence du Belvédère,  
42, rue des Blancs-Vilains.

Loto
Mardi 23 avril à 14 h
Tarif : 6,50 € payable d’avance
Centre de quartier Cachin 

Réunion de présentation 
de l’équilibre en 
mouvement
Mardi 30 avril à 11 h 30
Centre Jean-Lurçat 

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

À VENIR

Thé dansant
Mercredi 24 avril 
de 14 h à 17 h 30
Tarifs : 4 € ou 6 €

Inscriptions aux 
sorties de printemps
Jeudi 2 mai de 9 h 30 à 12 h, 
salle des fêtes
Tarif unique : 14 €,  
par chèque uniquement !

n NOTRE HISTOIRE Par Alain Bradfer30
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L’agenda des aînés Renseignements, adhésions ou inscriptions auprès du service Personnes âgées, pôle animation retraités, CCAS. 
Informations et inscriptions : tél. 01 48 70 61 66 ou 01 48 70 66 12.

À PROPOS DES LIENS HISTORIQUES ENTRE 
MONTREUIL, LE VIETNAM ET HÔ CHI MINH

En 1920, à Tours, lors du congrès de la 
IIIe Internationale qui verra se déchirer les 
héritiers du marxisme entre communistes et 
sociaux-démocrates, un brillant trentenaire 

venu des colonies d’Asie, Nguyen Ai Quoc, figure 
parmi les fondateurs du Parti communiste français. Un 
autre jeune homme, de six ans son cadet, fréquente lui 
aussi les allées de la salle du Manège de Tours : Jacques 
Duclos, qui fera son entrée au Comité central du Parti 
communiste en 1926 et sera élu député la même année. 
Le congrès terminé, Nguyen Ai Quoc, alias Hô Chi 
Minh, reste en France. Il vit et travaille de 1921 à 1924 
dans un appartement de l’impasse Compoint, dans le 
17e arrondissement. Il y établit les fondements de ce 
qui deviendra en 1930 le Parti communiste indochi-
nois. Avec, en germe, l’indépendance du pays. Les 
gouvernements de la IIIe République perçoivent la 
menace et organisent la répression en remplissant le 
vieux bagne de Poulo Condor de ce que l’Indochine 
compte de communistes et d’indépendantistes, sous 
l’œil indifférent de Bao Daï, l’empereur rappelé sur 
le trône par la France. Duclos et Hô Chi Minh se 
sont-ils rencontrés à cette époque ? Rien ne l’atteste, 
mais rien n’est plus vraisemblable. C’est un premier 
lien qui se tisse entre le Vietnam et Montreuil, dont 
Jacques Duclos sera l’élu durant plusieurs décennies.

HYPOTHÉTIQUE INDÉPENDANCE
En 1945, rien ne laisse imaginer que l’Indochine puisse 
accéder à l’indépendance. Personne n’y songe vraiment 
ouvertement, que ce soit dans les rangs de la SFIO ou 
du Parti communiste. En guise de concession, il est 
créé une Union française dans laquelle le Vietnam sera 
un État libre. Louis Odru, qui sera maire adjoint de 
Montreuil et son député, est élu en 1949 à l’Assemblée 
de cette Union française. C’est un deuxième lien.
La guérilla menée par le Vietminh de Hô Chi Minh 
vire à la guerre ouverte après le bombardement de 
Haiphong en novembre 1946. Les troupes françaises 
vont s’y enliser dans un conflit sans espoir. En 1947, 
le Parti communiste joue moderato, soucieux de ne 
pas compromettre sa participation au gouvernement. 
Jacques Duclos, à la faconde habituellement plus 

incisive, se contente de déclarer : « Nous avons le 
sentiment que vous vous engagez dans une politique 
de folie de laquelle rien de bon ne peut sortir… » S’il 
a manqué de mordant, le député aura été lucide. Six 
ans plus tard, alors que la défaite se profile, le Parti 
communiste, libéré des contraintes de la cohabitation 
gouvernementale, s’exprime plus durement par la voix 
de Louis Odru, toujours élu à l’Assemblée de l’Union 
française : « Le Parti communiste réclame une mission 
d’information impartiale, valable… Une mission telle 
que la souhaitent les peuples français et d’outre-mer, 
qui exigent la fin des trafics scandaleux surgis dans la 
boue et le sang de la sale guerre, la paix au Vietnam 
par la négociation avec le président Hô Chi Minh. » 
La débâcle de Diên Biên Phu suit en 1954.
Partagé par le 17e parallèle entre un Nord communiste 
et un Sud sous influence occidentale, le Vietnam entre 
dans une autre guerre, menée cette fois par les troupes 
américaines. Les supplétifs des premières années font 
place à un véritable corps expéditionnaire en 1961, qui 

se renforce encore en 1964. L’offensive américaine 
cristallise les oppositions en Europe, de Berlin à Paris  
en passant par Montreuil. Comme elles l’avaient fait 
pendant la guerre d’Indochine, les forces de gauche de 
la ville descendent dans la rue de 1965 à 1975 autant 
que dans les grandes villes européennes, tandis que 
des tables de pétition condamnant l’intervention des 
États-Unis sont ouvertes au Morillon. Consécration 
de ce tropisme montreuillois en faveur du Vietnam, 
Lê Duc Tho, le diplomate et militaire qui négociera 
les Accords de Paris avec Henry Kissinger conclus en 
1975, passe deux fois par Montreuil. Il est reçu en 1965 
par André Grégoire, maire de l’époque, et une seconde 
fois en 1973. La présence de Jacques Duclos dans la 
ville n’était pas étrangère à ces visites. Ce qui n’a pas 
empêché l’équipe municipale de faire grise mine en 
1968 quand Armand Gatti, homme de théâtre et mili-
tant, a donné une représentation de sa pièce V comme 
Vietnam à Montreuil, seule ville non universitaire à la 
recevoir. Une même cause, deux visions. n

Le buste de Hô Chi Minh dévoilé le 19 mai 2015 dans le parc Montreau pour commémorer le 125e anniversaire de sa naissance a figé dans le cuivre  
les liens particuliers noués entre Montreuil et ce qui fut l’Indochine. Une histoire qui commence au xxe siècle et se déroule loin de Montreuil. 

À gauche, Hô Chi Minh ; au centre, Jacques Duclos, le député communiste de Montreuil.
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DÉCHÈTERIE : 127, rue Pierre-de-Montreuil. Tél. 0805 055 055.

POUR JOINDRE LA MAIRIE

Le Montreuillois

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

URGENCES
PHARMACIENS DE GARDE 
La pharmacie Maarek, 
26, rue de Paris, est ouverte  
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
La pharmacie Khaless, 67, rue de 
Paris, est ouverte 7 jours sur 7, 
de 9 h à 22 h.

MAISON MÉDICALE DE GARDE 
Composer le 15 
le samedi de 12 h 30 à 20 h, 
le dimanche et les jours fériés de 
8 h à 20 h pour une consultation 
au centre municipal de santé 
Bobillot, 11, rue du Sergent-
Bobillot. M° Croix-de-Chavaux.  
Bus 115, arrêt Croix-de- 
Chavaux – 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, 
4 bis, rue de Vitry. 
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 
Composer le 15
URGENCES HOSPITALIÈRES 
Centre hospitalier 
intercommunal André-Grégoire, 
56, boulevard de la Boissière. 
Tél. 01 49 20 30 76. Urgences 
polyvalentes (adultes, enfants, 
maternité).

AIDE HANDICAP ÉCOLE 
Tél. 0800 73 01 23.

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.

À TABLE À L’ÉCOLE... 100 % UTILE n 31

Le Montreuillois  n  N° 73  n  Du 28 mars au 10 avril 2019

MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES 
Quinzaine du lundi 1er au vendredi 12 avril

Produit issu de l’agriculture biologique et / *contient du porc LBR : Label Rouge
ou du commerce équitable       

MENU ÉLÉMENTAIRE à table

LUN 01/04 MAR 02/04 MER 03/04 JEU 04/04 VEN 05/04 LUN 08/04 MAR 09/04 MER 10/04 JEU 11/04 VEN 12/04

EN
TR

ÉE

Salade de 
pommes 
de terre 

océane (thon, 
tomate, olive)

Amuse-
bouche : 

Yaourt au lait 
d e chèvre 

vanille 
 

Œuf dur  
salade verte 
Mayonnaise 

Salade 
fraîcheur de 
printemps 

(salade verte, 
pomme, 

céleri, 
cerfeuil) 

Vinaigrette 
au basilic

Concombre 
local en 

rondelles 
Vinaigrette 
moutarde

Carottes 
râpées bio

Radis roses 
et beurre

Salade de 
betteraves 

bio 
Vinaigrette 
moutarde

Tarte au 
fromage

Mission 
anti-gaspi 

 
Carottes 

râpées 
croûtons 

Vinaigrette 
au curry 

Salade 
verte bio et 

croûtons 
Vinaigrette 
moutarde

PL
AT

Émincé de 
dinde LBR 

au jus 
Haricots 
verts bio 

sauce tomate

Chili sin 
carne (haché 

végétal) 
Riz bio

Poisson en 
paprikade à la 

carotte bio

Sauté 
d’agneau 
sauce au 

thym 
Gratin de 

chou-fleur

Carbonara* 
Penne rigate 

ou
Thon 

à la tomate 
et au basilic

Quenelle 
de brochet 

sauce 
crevette 

Riz bio

Jambon 
blanc*

ou 
Jambon de 
dinde LBR 

Coquillettes 
bio

Sauté de 
bœuf cha-

rolais sauce 
piquante 
Légumes 

façon maillot 
bio

Escalope 
dinde LBR 

curry 
Ratatouille 
et semoule

Pavé de hoki 
sauce tomate 

Épinards 
branches au 

gratin

PR
O

DU
IT

 
LA

IT
IE

R

Fraidou
Petit fromage 

frais aux 
fruits

Comté AOC
Yaourt  

fruits de la 
fromagerie 

Maurice

Camembert 
bio Saint-paulin Tomme 

blanche 
Petit suisse 
nature bio

Pavé 
demi-sel

D
ES

SE
RT

Fruit bio Fruit bio

Purée de 
pommes 

locales à la 
vanille du 

chef

Éclair parfum 
chocolat

Flan à la 
vanille

Mousse au 
chocolat au 

lait

Pomme de 
producteur 

local
Fruit bio

Fromage 
blanc 

parfumé au 
cassis et 
basilic du 

chef

Doughnut

PA
IN Pain bio Pain Pain spécial Pain Pain Pain Pain spécial Pain Pain bio Pain

MENU ÉLÉMENTAIRE en self-service

LUN 01/04 MAR 02/04 MER 03/04 JEU 04/04 VEN 05/04 LUN 08/04 MAR 09/04 MER 10/04 JEU 11/04 VEN 12/04

EN
TR

ÉE

Salade de 
pommes 
de terre 

océane (thon, 
tomate, olive) 

Boulgour, 
tomate et 

poivron

Amuse-
bouche : 

Yaourt au lait 
de chèvre 

vanille 
 

Œuf dur  
salade verte 
Mayonnaise 

Salade 
fraîcheur de 
printemps 

(salade verte, 
pomme, 

céleri, 
cerfeuil) 

Vinaigrette 
au basilic

Concombre 
local en 

rondelles 
Vinaigrette 
moutarde

Carottes 
râpées bio

Radis roses 
et beurre

Salade de 
betteraves 

bio 
Vinaigrette 
moutarde

Tarte au 
fromage

Mission 
anti-gaspi 

 
Carottes 

râpées 
croûtons 

Vinaigrette 
au curry 

Salade 
verte bio et 

croûtons 
Vinaigrette 
moutarde

PL
AT

Émincé de 
dinde LBR 

au jus 
Haricots 
verts bio 

sauce tomate

Chili sin 
carne (haché 

végétal) 
Riz bio

Poisson en 
paprikade à la 

carotte bio

Sauté 
d’agneau 
sauce au 

thym 
Gratin de 

chou-fleur

Carbonara* 
Penne rigate 

ou 
Thon 

à la tomate 
et au basilic

Quenelle 
de brochet 

sauce 
crevette 

Riz bio

Jambon 
blanc*

ou 
Jambon de 
dinde LBR 

Coquillettes 
bio

Sauté 
de bœuf 
charolais 

sauce 
piquante 
Légumes 

façon maillot 
bio 

Escalope 
dinde LBR 

curry 
Ratatouille et 

semoule

Pavé de hoki 
sauce tomate 

Épinards 
branches au 

gratin

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Fraidou 
Six de Savoie

Petit fromage 
frais aux 

fruits 
Petit fromage 

frais sucré

Comté AOC 
Edam

Yaourt  
fruits de la 
fromagerie 

Maurice

Camembert 
bio

Saint-paulin  
Tomme noire 

Tomme 
blanche  

Carré
Petit suisse 
nature bio

Pavé 
demi-sel 
Rondelé 
aux noix

D
ES

SE
RT

Fruit bio Fruit bio

Purée de 
pommes 

locales à la 
vanille du 

chef

Éclair parfum 
chocolat

Flan à la 
vanille 
Flan au 

chocolat 

Mousse 
au chocolat 

au lait

Pomme de 
producteur 

local
Fruit bio

Fromage 
blanc au 
cassis et 
basilic du 

chef

Doughnut

PA
IN Pain bio Pain Pain spécial Pain Pain Pain Pain spécial Pain Pain bio Pain

LES GOÛTERS pour tous

G
O

Û
TE

R

Pompon 
Fromage 

blanc sucré 
Compote de 

poires allégée 
en sucre

Pain d’épices 
et beurre 

Yaourt 
aromatisé 

Jus d’orange

Baguette 
Nutella  

Yaourt nature 
Fruit 

Baguette 
Coulommiers 

Fruit 

Pain au 
chocolat  

Fruit  
Briquette de 

lait fraise

Baguette 
Confiture de 

fraises 
Fruit  

Briquette de 
lait chocolaté

Croissant  
Petit fromage 

frais aux 
fruits 

Jus de 
pommes

Petit beurre 
(biscuit) 

Compote de 
pommes et 

vanille allégée 
Lait demi 
écremé

Madeleine 
longue 

Yaourt nature 
Fruit 

Baguette 
Barre de 
chocolat 
Fromage 

blanc sucré 
Fruit 

MENU MATERNELLE
LUN 01/04 MAR 02/04 MER 03/04 JEU 04/04 VEN 05/04 LUN 08/04 MAR 09/04 MER 10/04 JEU 11/04 VEN 12/04

EN
TR

ÉE

Salade de 
pommes de 
terre océane 

et dés de 
cantal AOP 

 (thon, 
tomate, olive)

Concombre 
local en 

rondelles et 
gouda 

Vinaigrette 
moutarde

Carottes 
râpées bio

Radis roses 
et beurre

Salade de 
betteraves 

bio et dés de 
fromage de 

chèvre 
Vinaigrette 
moutarde

Tarte au 
fromage

Mission 
anti-gaspi 

 
Carottes 
râpées, 

croûtons et 
mozzarella 
Vinaigrette 

au curry 

Salade verte 
bio, croûtons 

et dés de 
mimolette 
Vinaigrette 
moutarde

PL
AT

Émincé de 
dinde LBR 

au jus 
Haricots 
verts bio 

sauce tomate

Chili sin 
carne (haché 

végétal) 
Riz bio

Poisson en 
paprikade à 

la carotte bio 
Salade verte 
vinaigrette 

au basilic

Sauté 
d’agneau 
sauce au 

thym 
Gratin de 

chou-fleur

Carbonara* 
Penne rigate 

ou 
Thon

à la tomate 
et au basilic

Quenelle 
de brochet 

sauce 
crevette 

Riz bio

Jambon 
blanc*

ou 
Jambon de 
dinde LBR 

Coquillettes 
bio

Sauté 
de bœuf 
charolais 

sauce 
piquante 
Légumes 

façon maillot 
bio

Escalope 
dinde LBR 

curry 
Ratatouille 
et semoule

Pavé de 
hoki sauce 

tomate 
Épinards 

branches au 
gratin

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Vache qui rit Comté AOC

D
ES

SE
RT

Fruit bio Fruit bio

Purée de 
pommes 

locales à la 
vanille du 

chef

Éclair parfum 
chocolat

Yaourt aux 
fruits de la 
fromagerie 

Maurice

Crème 
dessert au 

chocolat

Pomme de 
producteur 

local
Fruit bio

Fromage 
blanc 

parfumé au 
cassis et 
basilic du 

chef

Doughnut

PA
IN Pain bio Pain Pain spécial Pain Pain Pain Pain spécial Pain Pain bio Pain
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