
FACE À LA CANICULE, 
LA VILLE MOBILISÉE  
La municipalité a déployé  
de gros moyens pour faire face 
aux très fortes chaleurs. n P. 5 

FIANSO AU FESTIVAL 
HIP-HOP LE 29 JUIN 
Organisé par la Ville, 
le festival « Laisse crâner » 
rassemblera une trentaine 
d’artistes sur la place  
Jean-Jaurès. n P. 24

POUR UN BEL ÉTÉ 
À MONTREUIL, TOUT 
LE PROGRAMME

Concerts, piscines, jeux, philo 
pour les jeunes, activités  
au parc Montreau… n P. 6  

NOUVELLE MAISON DE 
QUARTIER À LA NOUE 
CLOS-FRANÇAIS

De nombreux riverains ont 
assisté à l’inauguration de cet 
équipement municipal. n P. 27 

1 000 FEUX DANS LE CIEL ET 15 000  
PERSONNES À LA FÊTE DE LA VILLE

SONDAGE : 9 MONTREUILLOIS SUR 10 
SATISFAITS DE VIVRE À MONTREUIL
La troisième enquête Harris Interactive analyse l’opinion des Montreuillois sur le travail de leurs élus municipaux. n P. 10 ET 11
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Le Montreuillois
« S’unir pour réussir »

www.montreuil.fr

Création d’une mutuelle  
de santé communale

Rénovation et construction  
de logements publics

Trois nouveaux groupes  
scolaires communaux

Végétalisation de la ville  
et cadre de vie

Le parc Montreau 
a été le théâtre 

d’une Fête  
de la ville réussie. 

Notre reportage 
en photos. n P 12 
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À L’HONNEUR

Il a travaillé avec les cinéastes Arnaud Desplechin, 
Ken Loach, Solveig Anspach… Avant le festival 
d’Avignon, où il présentera des lectures de 

sa dernière création de théâtre documentaire, Vivre ! 
Jérusalem – Portraits sensibles, l’auteur, comédien 
et metteur en scène montreuillois Bernard Bloch a 
offert une de ses premières lectures aux spectateurs 
de sa ville, mercredi 19 juin, à la salle Maria-Casarès 
du Nouveau Théâtre de Montreuil. Installée rue 
Édouard-Vaillant, sa compagnie, Le Réseau, a vu 
le jour en 1996 et créé depuis 17 pièces. En 2013, 
le premier voyage en Palestine et Israël de Bernard 
Bloch lui inspira le livre 10 jours en terre ceinte 
et le spectacle Le Voyage de Cholb – penser 
contre soi-même. Lauréat 2016 du 
programme de l’Institut français 
« Médicis hors les murs », il effectue 
une résidence de deux mois à 
Jérusalem et entreprend une 
série de 60 entretiens avec des 
habitants de Jérusalem-Est et 
Ouest pour « donner la 
parole à ceux que l’on 
n’entend jamais. 
Grâce à eux, on devine  
que quelque chose reste  
à inventer. J’ai conscience 
qu’il s’agit d’une utopie 
pragmatique ».  
reseautheatre.wordpress.com 
Facebook : reseau.theatre
Photographie : 
Véronique Guillien

Bernard Bloch : il donne la parole  
à ceux que l’on n’écoute pas…

N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019  n  Le Montreuillois



EN IMAGES ET EN BREF ACTUALITÉS n 03

Le Montreuillois  n  N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019

D
.R

.

Sur le carnet de 
la police municipale  
de Montreuil
2 juin : découverte et mise en fourrière 
d’un deux-roues déclaré volé rue Voltaire.
La police municipale a assisté les services 
de la voirie pour le nettoyage de la rue 
de Paris et de la place de la République 
à l’issue du Carnarvalo, le carnaval 
du Bas-Montreuil.
3 juin : verbalisation d’un individu rue 
de Paris pour étalage de marchandises 
sans autorisation et embarras de la voie 
publique.
4 juin : un véhicule en stationnement 
abusif a été remisé en fourrière 
rue de Stalingrad. 
5 juin : intervention de la police municipale 
avenue de la Résistance suite à un 
accident matériel entre deux véhicules 
légers. 
6 juin : mise en fourrière d’un véhicule 
volé rue Didier-Daurat.
11 juin : verbalisation d’un individu 
qui pratiquait de la mécanique sauvage 
sur la voie publique, rue 
Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie.
12 juin : mise en fourrière d’un véhicule 
volé, avenue du Colonel-Fabien.
13 juin : un véhicule en stationnement 
gênant devant la sortie d’une société a été 
remisé en fourrière dans le cadre d’un 
arrêté municipal, rue Lenain-de-Tillemont.
15 juin : vérification et mise en fourrière 
des véhicules en stationnement gênant 
rue du Bel-Air, suite à l’arrêté municipal 
apposé dans le cadre de la fête de quartier.
17 juin : verbalisation d’un individu 
qui pratiquait de la mécanique sauvage 
sur la voie publique, rue Pierre-Curie.
18 juin : immobilisation provisoire 
d’un véhicule rue de Romainville, avec 
rétention du certificat d’immatriculation 
remis au commissariat en raison 
d’une immatriculation déjà attribuée.

1 000 feux 
embrasent le ciel 
du parc Montreau 
Un final majestueux pour 
cette édition particulièrement 
réussie de la Fête de la ville. 
Vous étiez plusieurs milliers 
à assister au spectacle.

Beach-volley à 
Montreuil-sur-Plage 
Sur la plage Jean-Jaurès, 
les 15 et 16 juin, 928 volleyeurs 
ont relevé le défi lancé par la 
section volley-ball du Red Star 
club : jouer un match 
de 24 heures non-stop ! 

Une nouvelle maison de quartier à La Noue
Buffet, barbe à papa, spectacles de théâtre, karaoké… 
L’inauguration de la nouvelle maison de quartier 100 Hoche, 
samedi 15 juin, a fait le plein ! Tout au long de la journée, habitants, 
élus et militants associatifs ont célébré ce nouvel équipement 
municipal prêt à accueillir les habitants de La Noue – Clos-Français 
et Villiers – Barbusse.  

Découverte : 
l’orchidée sauvage 
montreuilloise 
C’est une découverte 
exceptionnelle qu’ont faite 
les agents des services de la 
Ville au parc des Beaumonts : 
une orchidée sauvage
a poussé naturellement 
au milieu des hautes herbes. 
Une belle nouvelle pour la 
biodiversité dans les espaces 
verts de notre commune et un 
encouragement à poursuivre 
les actions déjà engagées !

Premier coup de pelleteuse pour 
la réalisation de la ligne du tramway T1  
Le maire Patrice Bessac et de nombreux Montreuillois ont fêté 
les premiers coups de bulldozer donnés contre « la balafre » 
de l’A186, vendredi 14 juin, rue Albert-Thomas. Cet événement 
lançait le début des travaux du tramway T1. Les réprésentants
du département et de la région étaient présents, ainsi que 
la fanfare Tarace Boulba et les enfants musiciens de Démos.

Le prochain numéro du  
Montreuillois sera déposé  
le 11 et le 12 juillet dans votre 
boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,  
merci d’alerter nos services.

Journal d’informations municipales.  
Cap Horn, 51-63, rue Gaston-Lauriau, 
93100 Montreuil. Tél. 01 48 70 64 47,  
e-mail : lemontreuillois@montreuil.fr 
Directeur de la publication :  
Patrice Bessac. 
Directeur de la communication :  
Denis Vemclefs.  
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Secrétariat de rédaction :  
Grégory Protche.
Première maquettiste :  
Anastasia Rosinovsky.  
Maquette : Cécile Binjamin.
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Christmann, Anne Locqueneaux, Jean-
François Monthel. 
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L’axe de mon engagement muni-
cipal, en 2014, fut d’en finir avec 
les chicaneries politiques et les 

querelles d’égo, d’unir les progressistes 
pour se consacrer au bien-être des habi-
tants de Montreuil et à l’avenir de la ville. 
Il me semblait essentiel de satisfaire vos 
besoins en matière de logement, d’écoles, 
de structures de santé, de cadre de vie, 
et de le faire dans l’équité. De faire de 
Montreuil une ville moderne et attractive 
ainsi qu’un bouclier contre la montée 
des inégalités qui gangrènent notre pays. 
C’est pourquoi il était nécessaire, pour 
moi, non seulement d’être à l’écoute 
mais aussi d’agir ensemble. 
Or, le troisième sondage-enquête 
que vient de réaliser l’institut Harris 
Interactive indique que vous êtes 9 sur 
10 à être satisfaits de vivre à Montreuil. 
C’est mieux qu’en 2017, et c’est pour 
moi une grande joie. 

Que dit ce sondage que vous découvrirez 
en détail pages 10 et 11 ? 
9 Montreuillois sur 10 approuvent 
la diversité des profils politiques au 
sein de notre équipe municipale, et 
3 sur 4 considèrent que cette équipe 
fonctionne bien. 

Les 3/4 d’entre vous (74 %, exactement) 
approuvent ce que nous faisons pour 
l’éducation des enfants et des jeunes, 
et la construction de nouvelles écoles. 
71 % se réjouissent de l’introduction 
du bio et de repas végétariens dans les 
menus scolaires. 
Presque autant (72 %) se félicitent de 
la création d’une mutuelle santé com-
munale permettant à chacun de se faire 
soigner.
En matière civique, l’installation de 
la vidéoprotection et la verbalisation 
contre les incivilités, notamment rou-
tières, emportent l’assentiment de 69 % 

d’entre vous, et nos initiatives en matière 
de transport rassemblent 64 % d’avis 
favorables. Quant aux efforts que nous 
déployons pour l’emploi, 65 % d’entre 
vous en sont satisfaits.  

Ce sondage comporte un paradoxe. 
Depuis cinq ans, la part montreuilloise 
des impôts communaux n’a pas aug-
menté. Vous êtes 75 % à vous en féliciter, 
mais ce sont là trois points de moins 
qu’en 2017 ! S’habitue-t-on aux bonnes 
choses au point qu’elles finissent par 
nous paraître naturelles ? Or, ce gel des 
impôts communaux résulte d’une rude 
bataille : une gestion à l’euro près et des 
efforts du personnel communal. Ce choix 
est difficile à tenir, car si le gouvernement 
fait des cadeaux fiscaux inouïs aux plus 
riches (au total, 13,2 milliards d’euros 
par an pour les 500 000 foyers les plus 
aisés, avec la récente suppression de la 
taxe d’habitation), il ne veut pas payer 
les 40 millions de dotations qu’il doit 
à notre commune, nous infligeant une 
austérité accrue en matière de services 
publics. 

Naturellement, mon attention s’est 
surtout portée sur les points les moins 
performants de ce sondage-enquête. 
Figure parmi eux la question de la pro-
preté de la ville. Vous êtes 54 % à vous 
en déclarer satisfaits. C’est mieux qu’en 
2016, mais moins bien qu’en 2017. La 
propreté n’est pas un don du ciel. Elle 
est le résultat du travail des employés 
communaux et ceux d’Est Ensemble, qui 
ne ménagent pas leur peine. Mais trop 
souvent, leur labeur est altéré par des 
gestes individuels inconsidérés, voire 
par la malveillance, comme le dépôt 
d’ordures sauvages. C’est une plaie 
pour les yeux, qui coûte près de 2,5 mil-
lions d’euros par an à nos collectivités. 
Depuis leur installation, nos équipes 
ont verbalisé 5 000 actes malfaisants 
et démantelé 300 points récurrents de 
dépôts sauvages. Nous n’avons pas les 
moyens financiers d’en placer une dans 
chaque rue, 24 h/24. La vidéo en ville 
nous aidera, mais la propreté est un défi 
que nous devons relever tous ensemble. 
On notera que 77 % d’entre vous 
approuvent notre action pour végéta-

liser la ville, la rendre plus attrayante, 
plus belle, plus respirable… Ne laissons 
pas gâcher ces efforts !

En résumé, vous êtes 7 sur 10 à vous 
déclarer « satisfaits de l’action du 
maire ». Je lis dans votre appréciation 
que je remplis correctement la tâche que 
vous m’avez confiée : rassembler, régler 
les questions de vie commune et préparer 
Montreuil et ses habitants à l’avenir. Ce 
chiffre marque une progression sur le 
précédent sondage : 69 % en 2019, contre 
62 % en 2017. Il témoigne de l’attention 
que vous portez constamment à notre 
travail, et c’est une bonne chose. Mais 
surtout, il m’interroge. Pourquoi 21 % des 
personnes sondées ne trouvent-elles pas 
leur compte dans l’action municipale ? 
Que faut-il faire de mieux, de différent ? 
Ce sondage-enquête a pour but de cibler 
les améliorations à apporter, les chantiers 
à ouvrir. Nous y parviendrons plus et 
mieux en entendant de vive voix vos 
demandes et, surtout, vos propositions.
Avec votre soutien et votre concours, 
Montreuil a de l’avenir. n

Patrice Bessac, votre maire.
@PatriceBessac Patrice Bessac

Les Montreuillois et le maire Patrice Bessac, supporteurs des candidats 
du concours Tout Montreuil chante, lors de la Fête de la ville.

PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS, VÉRONIQUE  
GUILLIEN, JEAN-LUC TABUTEAU, D.R. 

LE MOT DU MAIRE
La parole est à vous…

Mairie de Montreuil  
Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès  
93105 Montreuil Cedex  

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

DEVINETTE

Où cette photo 
a-t-elle été prise ?

Ce texte a été volontairement 
inversé pour ne pas vous faciliter 
la tâche. Alors, où se situe cette 
scène ? En Dordogne, en Sologne, 
sur la Loire… ? Eh bien non, c’était 
à Montreuil, sur un des points 
d’eau du parc Montreau. À chaque 
édition de la Fête de la ville, 
le Canoë kayak club Montreuil 
(CKCM) n’a pas besoin de ramer 
pour faire monter les Montreuillois 
à bord de ses embarcations. 
Une manière originale de 
découvrir cette discipline dans 
un lieu insolite. L’occasion aussi 
de sensibiliser de nouveaux 
pagayeurs à ce sport pratiqué 
par le club montreuillois dans 
une atmosphère conviviale.

POUR JOINDRE LA MAIRIE
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
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Rarement, à Montreuil,  
on avait enregistré en juin 
37 °C à l’ombre. À côté 
du plan anticanicule, on doit 
se féliciter du programme 
de végétalisation de la ville 
décidé par la municipalité. 

Alerte orange, pics 
d’ozone et tempé-
ratures records… 

Face à la canicule qui sévit 
depuis le 24 juin, la munici-
palité a déployé d’importants 
moyens. Pour la première fois 
à Montreuil, le stationnement 
est devenu gratuit dans toute la 
ville, en zone résidentielle, du 
26 au 29 juin. Les trois parcs 
de Montreuil ferment plus tard, 
ou pas du tout (voir encadré). 
Ces mesures exceptionnelles 
complètent de nombreuses dis-
positions à l’attention des plus 
fragiles, comme les tout-petits 
et les personnes âgées. « Les 
crèches municipales anciennes 
ont reçu courant juin leur lot 
de climatiseurs mobiles et de 
ventilateurs, détaille Marion 
Boyer, directrice de la Petite 
enfance. Les équipements plus 
récents disposent, eux, de sols 
rafraîchissants. » C’est le cas 
par exemple des multi-accueils 
Mandela-Lessing et Rosenberg, 
dont les sols maintiennent une 
température d’environ 25 °C, 
tandis que la crèche Rosenberg 
a bénéficié de travaux antica-
nicule au printemps. « Nous 
avons également équipé nos 

crèches de tuyaux d’arrosage, 
de stores, de toiles tendues, 
ajoute Marion Boyer. L’objectif 
étant la prévention, mais aussi le 

confort des enfants. » Auprès des 
personnes âgées, le service des 
solidarités du CCAS est égale-
ment mobilisé, via notamment le 

« fichier lien social » du centre 
local d’information et de coor-
dination gérontologique (Clic). 
« J’ai les coordonnées de près 
de 150 personnes âgées isolées, 
que j’appelle aussitôt en cas de 
canicule », explique Mireille 
Corso, du Clic. L’objectif : 
les informer, par exemple, sur 
les lieux équipés de climatisa-
tion, où se rafraîchir. Les deux 

foyers-logements municipaux 
(Ramenas et Blancs-Vilains) 
ont aussi reçu des climatiseurs 
mobiles. Au-delà, sont diffusés, 
sur les affichages municipaux, 
les listes des points d’eau publics 
et des brumisateurs disponibles. 
Enfin, à chacun d’être attentif et 
solidaire vis-à-vis de ses proches 
et voisins isolés ou fragiles. n

DES MESURES 
EXCEPTIONNELLES

CANICULE.  TOUT-PETITS OU SENIORS,  
LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS

La canicule annoncée, 
les services municipaux ont 
été mis en alerte. Le maire 
s’est rendu dans les maisons 
de retraite pour s’assurer 
des moyens mis en place . 

ACTUALITÉS  NOTRE VILLE n 05
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Stationnement gratuit.  
La municipalité a suspendu 
le stationnement payant 
pour les Montreuillois, pour 
la période du 26 au 29 juin. 
Piscines. Le stade 
Maurice-Thorez et la 
piscine des Murs-à-
pêches ferment à 21 h 
durant le week-end  
du 29 et 30 juin. 
Brumisateurs et jeux 
d’eau. Place Guernica,  
quatre brumisateurs 
permanents entrent en 
fonction tous les jours. 
Une aire de jeux d’eau a été 
mise en place dans le parc 
des Guilands, rue Désiré-
Préaux. Début juillet, la 
place Langevin (Croix-de-
Chavaux) proposera des 
jeux d’eau permanents.
Parcs ouverts. Les parcs 
de Montreuil restent 
ouverts la nuit : le parc 
Montreau, jusqu’à 23 h 30 ; 
les Guilands, toute la nuit. 
Le parc Beaumonts reste 
accessible en permanence.

VIGILANCE. Dans le cadre du « plan canicule », le centre communal d’action sociale met en place une ligne 
téléphonique spéciale pour les personnes fragiles, et leurs proches ou voisins : 01.48.70.69.33 (aux horaires  
du CCAS : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ; mardi : de 14h à 17h). 
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PLEIN D’IDÉES POUR DES VACANCES À MONTREUIL

29 juin, festival des cultures 
urbaines de Montreuil
De 14 h à 23 h, Montreuil se transforme 
en capitale du hip-hop. Une trentaine 
d’artistes vont se succéder sur scène 
place Jean-Jaurès (voir pages 24 et 25). 

12 et 13 juillet : tournoi de basket 3X3  
place Jean-Jaurès
L’association Le 3X3 est à Noue organise, avec le soutien de la municipalité 
et de la Fédération française de basket-ball, ce tournoi dans le cadre 
du circuit Open Plus. Les équipes s’affronteront pour se qualifier à l’Open 
de France, qui aura lieu le 27 juillet à La Rochelle.

5 et 6 juillet,
on fait la fête place 
Paul-Langevin
Pour inaugurer cette nouvelle 
place, Angelo Stracciatelli, 
de Flying Piano, chauffe 
le public avec un concert 
gratuit, le 5 juillet à 20 h. 
Puis, ciné en plein air avec la 
projection du film d’animation 
Azur et Asmar. Le 6 juillet, 
goûter offert aux enfants 
et concert de Flying Piano 
à 15 h, suivi d’un bal pour 
enfants de 16 h 30 à 18 h.

N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019  n  Le Montreuillois

Festival d’activités et de manifestations estivales à Montreuil
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n La Noue 
Clos-Français

n Villiers
 Barbusse

n Bas-Montreuil 
République

n Étienne-Marcel 
Chanzy

n Bobillot

n Solidarité
 Carnot 
n Centre-ville
n Jean-Moulin 

Beaumonts
 

À vous de jouer avec 
la ludothèque 1, 2, 3 
Soleil !
Jeux, surdimensionnés ou pas, 
à partager ou à découvrir. 
Faites vos jeux à La Noue, 
les 3, 10, 17 et 24 juillet de 15 h 
à 18 h devant la maison 
de quartier Fratellini ou devant 
le 100 Hoche.

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

Un tiers des Français ne partent pas en congés. Pour ceux  
qui passent l’été à Montreuil, la municipalité offre une vraie 
symphonie estivale composée de concerts classiques,  
de rap et de musiques fraternelles interprétées par de jeunes 
musiciens originaires du bassin arabo-méditerranéen.  
Pour ne rien manquer de cet été inédit placé sous le signe  
de la philosophie et des festivals, voici les principaux 
rendez-vous. Grande nouveauté cette année, un lieu 
qui concentre activités, animations, concerts au mois 
de juillet : le parc Montreau ! Connectez-vous entre vous 
ou avec la nature au cœur de ce parc sur les espaces 
jeunesse, convivialité, lors des spectacles en soirée 
ou dans les ateliers créatifs et ludiques, ouverts à tous. 
Histoire de partager ensemble plus qu’un été…
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 Suite page 8...

Ateliers participatifs  
à la Récolte urbaine
Tous les samedis entre 14 h  
et 18 h (sauf durant la 
première quinzaine d’août), 
l’association (2, rue de la 
Montagne-Pierreuse) 
organise des ateliers 
bricolage, cuisine  
et jardinage, gratuits, 
pour tous. Activités 
spéciales jeunes 
en partenariat
avec Rues et cités.

Du 16 au 26 juillet,
tous au parc Montreau ! 
Des activités riches et variées 
concentrées du 16 au 26 juillet 
au parc Montreau, c’est l’idée 
de la direction de la Jeunesse et 
de l’éducation populaire qui, avec 
le concours des centres sociaux 
et des services de la Ville, vous 
concocte un été animé. Pour faire 
le plein d’animations, spectacles, 
ateliers, expos, parcours sportifs… 
Nocturnes les soirs de concerts ou 
d’événements. Tout public. Gratuit.
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Le violoncelliste 
Gautier Capuçon 
avec l’Orchestre national 
d’Île-de-France
La Ville organise son 1er festival 
de musique classique. Durant trois 
week-ends, les Montreuillois sont 
invités au square Patriarche. 
Rendez-vous les 17, 24 et 31 août 
pour deux concerts, avec une scène 
ouverte aux amateurs à 12 h 
et un concert de musique de 
chambre à 16 h. En clôture, 
le 1er septembre, grand concert 
symphonique au parc Montreau 
avec le violoncelliste Gautier 
Capuçon, accompagné de 
l’Orchestre national d’Île-de-France. 
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Tout l’été, plongez à la piscine  
des Murs-à-pêches
Le toboggan géant et le pentaglisse, 
haut de 10 m, attendent les amateurs de belles 
glissades, tandis que les baigneurs vont nager en 
plein bonheur et au grand air dans le bassin extérieur 
de 1 000 m2 (ouvert tous les jours, sauf le vendredi).G
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Concert symphonique 
le 13 juillet, place des Ruffins
L’Arab Youth Philharmonic Orchestra a choisi notre ville pour deux concerts 
exceptionnels. Il sera dirigé par le chef montreuillois Mathieu Braud et son homologue 
égyptien Fawzy El-Shamy. 45 jeunes musiciens bénévoles venus d’Égypte, Algérie, 
Irak, Koweït, Dubaï, Jordanie, Tunisie et Syrie vont illuminer la place des Ruffins 
le 13 juillet de 19 h à 20 h (voir aussi page 19). La seconde représentation  
aura lieu place Jean-Jaurès, le 15 juillet. 
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parc Montreau. D’une durée 
d’une heure, ces ateliers de 
pratique de l’attention et de 
philosophie sont proposés par 
l’association SEVE (Savoir 
être et vivre ensemble). 

DES EXERCICES 
POUR MOINS STRESSER
Leur objectif premier est 
d’apprendre à ne pas suivre 
le fil ininterrompu de ses 
pensées, à être présent dans 

l’instant. « Pratiquer réguliè-
rement cet exercice permet 
de mieux réguler ses émotions 
et son impulsivité, de réduire 
son stress… » assure l’asso-
ciation. Ensuite « une discus-
sion à visée philosophique se 
met en place sous la forme 
d’un questionnement où cha-
cun est libre de s’exprimer. 
Pendant ce temps, les enfants 
apprennent à s’écouter, à 
argumenter ». 
Outre le développement de 
ces savoir-faire, cette ini-
tiative permet d’apprendre 
à se connaître soi-même, 
mais également de penser 
par soi-même… 
En somme, les bases des 
philosophies socratique et 
kantienne. n

Tout ce qu’il vous faut 
en termes d’offres de 
loisirs et d’activités, des 
tout-petits à nos seniors, 
c’est au parc Montreau.  
Et le 1er septembre, 
concert exceptionnel 
de l’Orchestre national 
d’Île-de-France.

Cet été, après 13 années 
au jardin-école, la 
ferme du Grand-Air 

migre au parc Montreau (voir 
encadré). Autre ambiance 
sous le chapiteau, où les 
Montreuillois de tous âges 
vont profiter de spectacles 
d’arts de rue, d’ateliers 
découverte de la musique 
des Gnawas, de contes, de 
conférences autour du hip-
hop, de concerts funk rock 
latino, samba, hip-hop jazz, 
Congo groove… Tous les 
après-midis se tiendront des 
ateliers créatifs, d’initiation 
au cirque ou aux percussions. 
Et le 19 juillet, beach soccer 
pour les 16-25 ans. Pour par-
ticiper à ces animations tout 
public et gratuites, il suffit de 
s’inscrire sur place, le jour J. 
Sans oublier la ludothèque, 
dotée d’une garderie éphé-
mère ! Pour les 11-17 ans : 
destination l’espace jeunesse 
pour des propositions spor-
tives, des ateliers manuels, des 
jeux et structures à sensations, 
complétés par les animations 
toujours imaginées dans les six 
antennes jeunesse qui restent 
ouvertes tout l’été.

« VERT » UN BEL ÉTÉ
À quelques encablures à 
peine de la ferme et du cha-
piteau, les associations et 
les jeunes tiendront, au sein 
même du village associatif, 
des stands où l’on pourra 
à loisir se restaurer et se 
rafraîchir. L’occasion aussi 
pour les jeunes de présenter 
et de financer leurs projets 
de voyages ou d’initiatives 
solidaires. Et comme déci-
dément tout se passe au 
parc Montreau cet été, les 
bibliothèques s’y déloca-
lisent aussi les 18, 19, 25 
et 26 juillet de 15 h à 18 h. 
Les lecteurs qui souhaitent 
passer au vert pourront ainsi 

emprunter leurs documents 
les pieds dans l’herbe, grâce 
à l’ordinateur des biblio-
thécaires, alimenté par les 
panneaux solaires installés 
par la Station E… n

À SAVOIR
Parc Montreau, tous les jours 
de 13 h 30 à 18 h, nocturnes 
les soirs de concerts 
ou d’événements. Gratuit 
sauf la ferme (dès 0,50 €).

La ferme du Grand-Air sera cet été, pour la première fois, au parc Montreau.

D
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GRANDIR.  Faire ses premiers pas de philosophe 
au centre de loisirs, avec les ateliers SEVE
Cet été, les enfants 
fréquentant les centres 
de loisirs municipaux 
pourront profiter 
d’ateliers inédits leur 
permettant de s’initier 
à la philosophie. 
 

Cette année, la phi-
losophie est le fil 
rouge des vacances 

des petits Montreuillois. Elle 
sera au cœur de 12 centres 
de loisirs et de trois séjours 
au centre de vacances de 
Mouroux, en juillet et en 
août. Cette discipline, pourtant 
souvent bête noire des bache-
liers, a été plébiscitée par les 
conseils d’enfants et devrait 
aussi s’exercer au grand air 
dans les ateliers Sirophilo du 

L’association SEVE proposera des moments d’échanges 
où chacun sera libre de s’exprimer, d’écouter et d’argumenter.
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Un Étéphémère dédié 
aux 16-25 ans

Dans un cadre convivial et 
customisé en mode été, les équipes 
du Point d’information jeunesse 
(PIJ) accueillent les jeunes hors 
les murs. L’occasion aussi de 
profiter des transats installés
à cet effet et de trouver toute 
l’information sur le déménagement 
à Altaïs de la direction de la 
Jeunesse et de l’éducation 
populaire. Les 16-25 ans sont aussi 
invités à participer à un stage photo 
pour personnaliser ces nouveaux 
locaux et se les approprier. 
Au programme encore :  un atelier 
de création d’un titre audio au studio 
du Café La Pêche et deux cafés 
philo. Et pour prolonger les activités 
de la journée : des soirées 
musicales et dînatoires, du gaming, 
et un open mic le 26 juillet, 
en clôture de l’événement !

À SAVOIR
Du 15 au 26 juillet, du lundi au vendredi. 
Ouverture en fonction du programme du jour. 
PIJ, 60, rue Franklin. Tél. 01 48 70 61 24. 
(Fermeture annuelle du 5 au 30 août.) Café 
La Pêche, 16, rue Pépin et différents lieux sur 
la ville. Programme complet à retrouver début 
juillet sur la page Facebook Jeunes à Montreuil.

BONS PLANS.  Tous au parc Montreau cet été 
pour faire le plein d’animations et de concerts ! 

Des animations « ferme » !
L’oie Mariette et la chèvre Chaussette au caractère de 
cochon rejoignent le parc Montreau avec les moutons, 
canards, lapins, cochons et autres animaux de la ferme 
pédagogique de Tiligolo. Ses animateurs invitent petits 
et grands à glouglouter, bêler et caqueter à leur côté. 
La ferme recrute aussi chaque année des enfants 
et adultes pour endosser le costume de fermiers 
bénévoles avec pour missions de les caresser, 
de les dorloter et de les nourrir. Si cette idée vous botte, 
chaussez-les pour vous investir pendant une journée. 
Inscriptions tous les jours au 06 42 13 14 63.

Des activités qui 
ensoleillent l’été
Chaque saison, les animateurs 
imaginent des ateliers autour de 
thèmes riches et variés. Après les 
sessions Toutânkhamon et Zebda 
des vacances de printemps 
(voir le n° 74 du Montreuillois), 
l’été des 3-12 ans sera notamment 
consacré à des activités autour 
de l’équilibre alimentaire, à des 
animations créatives, ludiques 
et éducatives, à de grands jeux... 
Cap aussi sur les parcs Georges-
Valbon ou de la Poudrerie pour 
s’initier à l’escalade, à l’équitation, 
aux sports acrobatiques… 
À La Villette : découverte des 
animaux ou accès libre à 1 000 m2 
d’activités et d’ateliers nature, 
cirque, magie, photo, cuisine, tandis 
que les enfants des centres 
de loisirs Françoise-Héritier 
et Joliot-Curie élémentaire vont 
participer, en juillet, à un projet 
autour des objets et de la photo.

 Suite de la page 7

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019  n  Le Montreuillois

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S



VOTRE ÉTÉ À MONTREUIL  NOTRE VILLE n 09

Le Montreuillois  n  N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019

VOTRE PROGRAMME

LES MAISONS ET CENTRES 
DE QUARTIER

Maisons de quartier Fratellini et 100 Hoche
2-3, square Jean-Pierre-Timbaud 
et 100, rue Hoche
Cinéma en plein air
Le 19 juillet à partir de 21 h 45 au cœur de la cité 
de La Noue, avec ou sans pop-corn, projection 
tout public et gratuite.
Soirées gratuites et tous public du 100 Hoche
Le 27 juillet de 20 h à 23 h : soirée quiz avec petite 
scène ouverte pour découvrir les talents du 
quartier. Le 31 août à partir de 15 h : mini-fête 
foraine suivie d’un repas convivial.

Antenne vie de quartier Jules-Verne
Danse au parc des Guilands
Le 7 juillet après-midi, la Cie artistique Hayos 
présente la création de fin de résidence Gioia, 
à laquelle sont associées les femmes du groupe 
de danse de la Boissière. Tout public. Gratuit.

Antenne vie de quartier Gaston-Lauriau
35 bis, rue Gaston Lauriau
Sortie à Berck-sur-mer 
Samedi 20 juillet, sortie familiale proposée par 
les associations du quartier. Inscription : les 10 
et 11 juillet, de 17 h 30 à 19 h 30, antenne vie 
de quartier. Tarifs : 6 €, 3 € (enfant).
Festival des savoirs et des arts ATD Quart Monde
Du 9 au 11 juillet, place Rouge (rue Eugène-Varlin) 
et cité RIVP. Rencontres autour d’ateliers culturels 
et créatifs de rue.

Maison de quartier Marcel-Cachin
2, rue Claude-Bernard
Apprendre à réparer et à entretenir son vélo, 
les mardis de 17 h à 20 h avec Ohcyclo. Tout public. 
Adhésion annuelle à l’association : 20 € individuel, 
35 € familles, 10 € tarifs réduits.

LES CENTRES SOCIAUX

Centre social Grand-Air
Espaces 40 et 18, rues du Bel-Air 
et des Grands-Pêchers
Dès le 3 juillet, dévorez l’été avec les goûters 
animés, les 11 juillet, 1er et 29 août de 17 h à 20 h 
sur la placette des Grands-Pêchers (derrière 
l’Espace 18). En soirée, dîners conviviaux,  
les 12 juillet, 2 et 30 août à partir de 19 h  
à l’Espace 40. Fermeture annuelle  
du 5 au 16 août inclus.

Centre Social Lounès-Matoub
4-6, place de la République
Programme à découvrir début juillet. Fermeture 
annuelle du 5 au 24 août.

Centre social Espéranto 
Place Le Morillon
Programme à découvrir début juillet. Fermeture 
annuelle du 5 au 19 août.

Animations Hors les murs pour les 6-11 ans
Du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 
Ateliers, activités sportives, sorties culturelles et 
ludiques. Inscriptions lundi matin de 9 h 30 à 12 h 
sur place. Entre 0 et 4 € en fonction des activités. 
Fermeture annuelle du 5 au 16 août inclus.

LA CULTURE

Centre Tignous d’art contemporain
116, rue de Paris
Du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h. Nocturne 
le jeudi jusqu’à 21 h, samedi de 14 h à 19 h.
Objets rêvés jusqu’au 20 juillet. 
Expo internationale de photos complétée par un 
projet mené par les enfants des accueils de loisirs 
avec la photographe Delphine Burtin. Tout public. 
Livret jeu pour les enfants (dès 5 ans). Gratuit.
L’Objet en question du 13 au 20 juillet.
Tout public. Gratuit.
Expo de Zoé Barthélémy du 6 au 20 juillet.
Lauréate de la bourse Tignous 2018, la 
dessinatrice montreuilloise expose ses dessins.
Tout public. Gratuit.

LES BIBLIOTHÈQUES

Horaires d’ouverture sur  
bibliotheque-montreuil.fr

Partir en livre
Atelier de sérigraphie
Acrobaties graphiques par Arianna Tamburini pour 
s’initier et créer une affiche aux couleurs pop.
Bibliothèques Paul-Éluard : les 10 juillet à 14 h 30 
et 12 juillet à 15 h ; Daniel-Renoult : les 16 juillet à 
15 h et 17 juillet à 15 h ; Colonel-Fabien : les 11 juillet 
à 15 h et 18 juillet à 15 h. Sur inscription, à partir de 
5 ans.
 
Maison du parc des Guilands
Lire au parc
Les 11, 18 et 25 juillet de 16 h 30 à 18 h 30.
Lectures par les bibliothécaires de Montreuil 
d’extraits des Derniers Géants de François Place. 
Dès 6 ans.
 
Lectures à la piscine des Murs-à-pêches
Les 16, 17, 18 et 20 juillet de 14 h à 16 h.
Les bibliothèques de Montreuil s’installent 
pour des lectures près du plongeoir. 

Atelier de programmation
Les Voyageurs du numérique proposent une 
sensibilisation à la création d’animation, de jeux 
vidéo sur Scratch, découverte des langages 
informatiques sur Codecademy ou remixage de 
pages web sur WebMaker et montage Arduino… 
Dès 8 ans. Le 17 juillet à 15 h, square Patriarche.

La bibliothèque fait son cinéma
Les jeudis et vendredis de juillet à 22 h, on se fait 
une toile sous les étoiles en famille, entre potes, 
amoureux… square Patriarche. Gratuit. Le 4 juillet 
avec La La Land de Damien Chazelle. Attention : le 
cinéma se déplace place Paul-Langevin le 5 juillet. 
Programmation sur le site de la bibliothèque.

L’heure des tout-petits
Les bibliothèques proposent des accueils pour les 
0-3 ans avec leurs parents et accompagnateurs. 
Bibliothèques Paul-Éluard : samedi dès 10 h 30 ; 
Colonel-Fabien : mercredi dès 10 h 30 ; Daniel-
Renoult : mercredi et samedi dès 10 h 30.

LE SPORT

Sport dans les parcs
Animations sportives tous les dimanches de 10 h 
et/ou 11 h selon l’activité dans les parcs 
des Beaumonts, des Guilands et Montreau. 
Inscriptions au 01 71 86 28 54  ou actionsportive@
montreuil.fr. À partir de 7 ans, gratuit.

Coupe du monde féminine de football
Dimanche 7 juillet à 17 h, place Jean-Jaurès,
retransmission de la finale. Tout public. Gratuit.

Centre sportif Arthur-Ashe
156, rue de la Nouvelle-France
Du 15 juillet au 30 août : opération 2 €.
Terrain de tennis, squash, badminton à 2 €/
personne, soit 4 € le terrain ! Tout public.

Tous aux échecs
Centre de quartier Branly – Boissière

Les mercredis du 10 juillet au 28 août de 15 h à 17 h.
Pour s’initier et apprendre les bases ou jouer 
quelques parties. Dès 6 ans. Gratuit.

Montreuil cup
Tournoi de foot. Le 15 juillet de 8 h à 18 h 30, 
au stade des Grands-Pêchers, les antennes 
jeunesse proposent aux 15-17 ans un tournoi avec 
six équipes montreuilloises et six équipes d’autres 
villes de l’Île-de-France. Infos et inscriptions dans 
les antennes jeunesse.

LES ANIMATIONS  
AU PARC MONTREAU

Programme à titre indicatif, sous réserve de 
modifications, disponible sur www.montreuil.fr et 
sur Facebook : Jeunes à Montreuil. Des animations 
à retrouver, sauf exception, sous le chapiteau. 
Gratuit (sauf la ferme, dès 0,50 € pour les grands).
–  Du 16 au 26 juillet 

La ferme Tiligolo et tous ses animaux.
–  Le 16 juillet 

Art de rue de 17 h à 19 h et à partir de 21 h,  
dans le parc.

–  17 juillet 
Art de rue de 17 h à 19 h. 
Atelier découverte et pratique de musique gnawa  
de 18 h à 22 h.

–  Le 18 juillet 
Contes, Griots urbains de 18 à 19 h. 
Concert Couleurs the gang à 20 h.

–  Le 19 juillet 
Hip-hop et musique américaine : Bring the beat 
back, conférence par Maître Madj & Victor Coup K.

–   Le 20 juillet 
Cirque Aliboro : atelier d’initiation  
de 15 h 30 à 19 h 30. 
Concert de percussions et chorale (horaires à 
venir). 
Concert de Gnawa Youmala à 20 h 30.

–  Le 21 juillet 
Cirque Aliboro (horaires à venir). 
Concert de samba à 18 h 30.

–  Le 22 juillet 
Programmation en cours.

–  Le 23 juillet 
Concert de soul, reggae, hip-hop à 19 h 30.

–  Le 24 juillet 
Initiation à la batterie de 16 h à 19 h.

–  Le 25 juillet 
Initiation à la batterie de 16 h à 19 h.  
Concert de hip hop, jazz live à 19 h 30.

–  Le 26 juillet 
Batucada de 18 h à 19 h, dans le parc. 
Concert de Congo groove de 20 h à 21 h. 
–  1er septembre 

Concert de l’Orchestre national 
d’Île-de-France.
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3e enquête Harris : les Montreuil   lois et le travail des élu·e·s
Après 2016 et 2017, la municipalité reconduit pour la troisième année 
son enquête d’opinion auprès des Montreuillois. L’objectif : interroger 
les habitants sur le travail des personnes qu’ils ont élues en 2014 pour les 
représenter. Confiée à l’institut de sondage Harris Interactive, cette étude a 
été réalisée par téléphone du 5 au 18 juin 2019. Côté résultats, vous êtes 90 %  

à exprimer votre satisfaction de vivre à Montreuil ! Ce pourcentage n’a cessé 
de croître depuis 2016. Au-delà, même si certains sujets restent encore à 
travailler, comme la propreté et le stationnement, vous jugez positivement 
l’action de l’équipe municipale. Votre bonne opinion du maire augmente.  
Enfin, vous plébiscitez la diversité des profils politiques de l’équipe municipale.     

Question : Êtes-vous très 
satisfait, plutôt satisfait, 
plutôt pas satisfait ou 
pas du tout satisfait 
de vivre à Montreuil ?

Satisfaits : 
90 %

Pas satisfaits : 10 %

n Très satisfait  
n Plutôt satisfait 
n Plutôt pas satisfait 
n Pas du tout satisfait
n Ne se prononce pas

Question : Voici différentes actions  
de l’équipe municipale. Pour chacune 
d’entre elles, êtes-vous très satisfait, 
plutôt satisfait, plutôt pas satisfait  
ou pas du tout satisfait ?

n Très satisfait 
n Plutôt satisfait 
n Plutôt pas satisfait
n Pas du tout satisfait
n Ne se prononce pas

Les actions  
de la municipalité 
vues à la loupe

Depuis 2016, vous êtes 
toujours plus nombreux 
à être satisfaits de vivre 
à Montreuil. Ce résultat 
augmente même de 4 points 
depuis 2017 ! Chez les 
Montreuillois de 18 à 29 ans, 
cette tendance forte est 
encore plus marquée, 
puisque vous êtes 95 % 
à plébisciter notre ville. 

Vivre à Montreuil : une satisfaction toujours plus forte...
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7

7
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8
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20

15

10

13

18

L'initiative sports dans les parcs

Le Méliès

« Montreuil est notre jardin » et la végétalisation de la ville

La non-augmentation des impôts communaux en 2015,
2016, 2017, 2018 et 2019

L'entretien du patrimoine scolaire et la construction de
nouvelles écoles

Le regroupement des services municipaux dans un lieu
unique

Le lancement d'une mutuelle de santé communale

La politique municipale en faveur du bio et des repas
végétariens dans les cantines

Les actions en faveur de l'environnement et du
développement durable

Mise en place de la vidéoprotection rue de Paris et
Boulevard de la Boissière

Les actions en faveur de la santé

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)
Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
Ne se prononce pas

Parmi un grand nombre de domaines, on observe une satisfaction à la fois élevée et
stable de la part des habitants à l’égard de l’action municipale

7

Voici différentes actions de l'équipe municipale. Pour chacune d'entre elles, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du
tout satisfait ?

- À tous, en % - Satisfait

79 77 74

73 72

78 75

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

2016 2017 2019

21

23

16

20

26

16

21

13

18

17

7

46

42

48

44

38

45

40

45

39

37

25

16

16

16

9

6

7

15

7

16

22

18

7

10

12

5

6

5

12

6

19

23

27

10

9

8

22

24

27

12

29

8

1

23

Le plan de rénovation de l'éclairage public

Les actions en faveur des transports

Les actions pour améliorer la sécurité dans la ville

Les actions pour l'emploi (Forum, permanence dans les
quartiers, bus pour l'emploi)

Le relogement des résidents du foyer Bara

Le travail sur l'avenir des Murs à Pêches

Le plan vélo

Le budget participatif

Le réaménagement des places (Ruffins, République, Croix
de Chavaux) *

Les actions pour améliorer la propreté dans la ville

Les nouvelles règles de stationnement

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)
Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)
Ne se prononce pas

Le niveau de satisfaction est néanmoins en recul sur la propreté et les actions
pour l’emploi par rapport à 2017

8

Voici différentes actions de l'équipe municipale. Pour chacune d'entre elles, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du
tout satisfait ?

- À tous, en % - Satisfait

62 65 64

69 64

57 58

52 60 54

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

66 57

* Libellé en 2017 « Le réaménagement de la place Croix de Chavaux »

9 Montreuillois sur 10 se déclarent satisfaits de vivre à Montreuil, un
niveau en progression par rapport à 2017

5

38

52

73

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Satisfait : 90%
18 à 29 ans : 95%

Pas satisfait : 10%
45 à 59 ans : 15%

Êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait de vivre à Montreuil ?

- À tous, en % -

86 86
90

2016 2017 2019

14 14 10

2016 2017 2019

+ 4 
points➡

C’est une satisfaction élevée et stable  
que vous exprimez concernant les actions  
de votre municipalité. Vous êtes plus de 83 %  
à vous féliciter de l’action municipale 
« Sport dans les parcs », qui permet de faire 
du sport gratuitement, et 77 % à apprécier 
« Montreuil est notre jardin », qui vous permet 
d’adopter une parcelle à végétaliser. 
La non-augmentation des impôts continue 
d’être appréciée (75 %). Un travail reste à faire 
sur la propreté et le stationnement.  



3e enquête Harris : les Montreuil   lois et le travail des élu·e·s
EXCLUSIF NOTRE VILLE n 11

Le fonctionnement de l’équipe 
municipale est satisfaisant 
pour 76 % d’entre vous. Ce 
pourcentage était de 73 % en 
2017. La diversité des profils 
politiques de l’équipe (Front de 
gauche, EELV, PS, LFI) est très 
fortement appréciée (90 %). 
Ce résultat est en hausse de 
7 points par rapport à 2017, 
confirmant qu’une grande 
partie des Montreuillois est 
satisfaite du travail des élus. 
Enfin, la bonne opinion du 
maire Patrice Bessac est en 
hausse de 8 points en 2019 
(78 %) par rapport à 2017 
(70 %). À la question de savoir 
quels adjectifs qualifieraient 
le mieux le maire, 70% des 
sondés répondent : dyna-
mique, compétent et efficace. 

Un maire apprécié, avec une équipe municipale qui fonctionne

Le Montreuillois  n  N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019

17

61

9

3
10

Une très bonne opinion Une plutôt bonne opinion
Une plutôt mauvaise opinion Une très mauvaise opinion
Ne se prononce pas

La bonne opinion à l’égard du maire est également en hausse. Près de 8 Montreuillois sur
10 ont une bonne opinion de Patrice Bessac

16

Bonne opinion : 78%
Électeurs de Patrice Bessac : 99%

Mauvaise opinion : 12%
Électeurs de Jean-Pierre Brard : 28%

Diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion du maire de Montreuil M. Patrice Bessac ?

- À tous, en % -

77
70

78

2016 2017 2019

18 20
12

2016 2017 2019

La diversité des profils politiques au sein de l’équipe municipale est
unanimement appréciée par les Montreuillois

20

Selon vous, le fait qu'il y ait dans l'équipe municipale des personnes ayant des profils politiques différents est-il... ?

- À tous, en % -

90

64

Plutôt une bonne chose
18-29 ans : 95%

Électeurs de Ibrahim Dufriche-Soilihi : 95%

Ne se prononce pas Plutôt une mauvaise 
chose
Électeurs de Jean-Pierre Brard : 13%

83
90

2017* 2019

13
6

2017* 2019

* En 2017, le libellé était « Selon vous, le fait qu’il y ait dans l’équipe municipale ayant des profils 
politiques différents, allant du Parti communiste jusqu’à La République en Marche, est-il…? » 

Près de 7 Montreuillois sur 10 se déclarent satisfaits de l’action de leur maire au
cours de l’année écoulée, un niveau en progression par rapport à 2017

15

15

54

15

6
10

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Ne se prononce pas

Satisfaits : 69%
Électeurs de Patrice Bessac : 83%

Pas satisfaits : 21%
Électeurs de Jean-Pierre Brard : 36%

Le maire de Montreuil est M. Patrice Bessac. D'une manière générale, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de l'action du maire Patrice Bessac au
cours des douze derniers mois ?
- À tous, en % -

66 62 69

2016 2017 2019

28 28 21

2016 2017 2019

n Fonctionne très bien 
n Fonctionne plutôt bien 
n Fonctionne plutôt mal
n Fonctionne très mal
n Ne se prononce pas

n Très satisfait 
n Plutôt satisfait 
n Plutôt pas satisfait
n Pas du tout satisfait
n Ne se prononce pas

n Ne se prononce pas

n Une très bonne opinion
n Une plutôt bonne opinion
n Une plutôt mauvaise opinion
n Une très mauvaise opinion
n Ne se prononce pas

D’une manière générale, diriez-vous 
que l’équipe municipale fonctionne très bien,  
plutôt bien, plutôt mal ou très mal ?

Le maire de Montreuil est M. Patrice Bessac. 
D’une manière générale, êtes-vous satisfait ou 
pas satisfait de son action au cours des douze 
derniers mois ?

Fonctionne bien : 
76 %

Satisfaits :  
69 %

Plutôt une 
bonne chose : 
90 %

Bonne opinion : 
78 %

Fonctionne mal : 16 %

Pas satisfaits : 21 %

Plutôt une mauvaise 
chose : 6 %

Mauvaise opinion : 12 %

8

68

12
48

Fonctionne très bien Fonctionne plutôt bien Fonctionne plutôt mal Fonctionne très mal Ne se prononce pas

Plus de 3 Montreuillois sur 4 considèrent que l’équipe municipale fonctionne
bien, même si 8% seulement considèrent qu’elle fonctionne « très bien »

19

Fonctionne bien : 76%
18 à 29 ans : 85%

Électeurs de Patrice Bessac : 84%

Fonctionne mal : 16%
45 à 59 ans : 24%
Électeurs de Jean-Pierre Brard : 22%

D'une manière générale, diriez-vous que l'équipe municipale fonctionne très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal ?

- À tous, en % -

73
76

2017 2019

22 16

2017 2019
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Méthodologie du sondage
Réalisée par téléphone du 5 au 18 juin, 
l’enquête a concerné un échantillon 
de 805 personnes représentatives 
des habitants de Montreuil âgés de 
18 ans et plus. La méthode des quotas 
et redressement a notamment été 
appliquée aux variables de sexe, âge, 
catégorie socioprofessionnelle. 

Selon vous, le fait qu’il y ait dans l’équipe  
municipale des personnes ayant des profils  
politiques différents est-il... ?

Diriez-vous que vous avez une bonne  
ou une mauvaise opinion du maire  
de Montreuil, M. Patrice Bessac ?

73
2017 2019

76

83
2017 2019

90

6266

2016 2017 2019

69
70

77

2016 2017 2019

78

9 Montreuillois sur 10 se disent satisfaits de vivre 
à Montreuil. Comment expliquer un tel score ?
D’une manière globale, ce score renvoie à une évolution 
jugée positive du cadre de vie. On l’identifie avec les 
résultats de satisfaction élevés dans deux secteurs : la 
végétalisation de la ville et la promotion du sport et de 
l’activité physique dans les parcs. L’idée que la santé 
est ici prise en compte entre en jeu dans ce résultat.

Y a-t-il d’autres facteurs qui participent aux 
chiffres positifs constatés concernant le travail 
du maire et de son équipe municipale ?
Oui, le fait que la municipalité est perçue comme agissant 
positivement sur le pouvoir d’achat des Montreuillois, 
par le biais notamment de la non-augmentation des 
impôts communaux. Même appréciation positive 
de l’action menée dans le domaine de l’éducation. 
Figure aussi la facilitation de la vie au quotidien, 
avec le regroupement des services administratifs en 
un point unique. Ces éléments recueillent un large 

assentiment des personnes interrogées. L’initiative 
visant à introduire plus d’aliments bio ou végétariens 
dans les restaurants scolaires est vécue comme un 
facteur positif. Le lancement d’une mutuelle de santé 
municipale est également largement apprécié. Cette 
initiative contient une part de solidarité. Or, celle-ci 
est considérée comme un élément prioritaire pour 
7 personnes sur 10.

Avez-vous repéré des secteurs moins positifs ?
Il y en a deux : la question de la propreté et les nou-

velles règles de stationnement. Elles recueillent le 
plus d’avis défavorables : 45 % pour la première, 
40 % pour la seconde.

Ces chiffres tranchent avec les autres, en 
êtes-vous surpris ?
Pas du tout, nous constatons dans nos études que ces 
deux sujets sont endémiques dans les communes de 
plus de 100 000 habitants et d’une manière générale 
en Île-de-France.

Que constatez-vous à la lumière de vos 
études réalisées en 2016, 2017 et 2019 ?
Une augmentation de la proportion des habitants 
satisfaits du travail de l’équipe municipale, et une 
opinion positive croissante au sujet du maire sur les 
registres personnel et politique. Cette dernière reflète 
le fait que les personnes interrogées considèrent 
majoritairement que ce qui est entrepris depuis 2014 
va dans le bon sens. n

L’analyse de Jean-Daniel Lévy, directeur du département 
politique et opinion chez Harris Interactive
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Vous étiez 15 000  
à fêter Montreuil  
au parc Montreau

La municipalité a, cette année encore, 
offert aux Montreuillois une Fête de 
la ville à la hauteur. Le 22 juin, le 

parc Montreau s’est transformé en un vaste 
terrain d’aventures et d’exploration grâce à 
l’imagination des associations, des agents 
municipaux et des animateurs des centres de 
loisirs. Bien sûr, il y eut les espaces dédiés à 
la jeunesse, avec leurs structures gonflables 
à sensation, les démonstrations et initiations 
de sport, les activités et dégustations des 
mets du monde entier. Surtout, il y eut la 
musique et les enfants, principales vedettes 
de la fête. Après les marmots du conserva-
toire ouvrant le bal avec leur mini-opéra, 
150 « très motivés » enfants des centres 
de loisirs ont enflammé le public avec 
Mouss et Hakim, du collectif Zebda. Enfin, 
12 écoliers de 7 à 11 ans, impliqués dans le 
dispositif Démos*, s’offraient une nouvelle 
ovation. Sans compter les concerts avec des 
têtes d’affiche comme Taïro & the Family 
Band. Mais aussi Mama Shakers et Nina 
Blue, lauréats du concours Tout Montreuil 
chante en 2017 et 2018. Le vainqueur de 
l’édition 2019, Cassidy Sacré, a été, lui, élu 
en direct par le public. Clou de la soirée, 
le spectaculaire feu d’artifice. n
* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale.

Reportage photographique réalisé par : 
Gilles Delbos, Véronique Guillien  
et Jean-Luc Tabuteau

Légendes :  
1 : photo-souvenir à l’espace associatif.
2 : Cassidy Sacré, le lauréat 2019  
du concours Tout Montreuil chante ! 
3-4 : deux princesses et deux Ronaldo.
5-6-7 : tout Montreuil dansait !  
8 : la capoeira brésilienne a impressionné.
9 : fin de journée en douceur à l’espace 
Saveurs du monde.
10 : le maire, Patrice Bessac, au cœur 
de la fête.
11 : Les marmots, Mouss et Hakim 
(de Zebda) et les musiciens.
12-13 : Taïro et Lisa Melissa & The Mess.
14-15 : des milliers d’yeux focalisés 
sur un feu d’artifice inoubliable.

9

11

12

14

13

15

10
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La bibliothèque Robert-Desnos est en travaux

ADP. Un enjeu social, écologique  
et de souveraineté nationale

La privatisation du Groupe 
ADP (ex-Aéroports de 
Paris) relève du « scan-

dale d’État », rien ne pouvant 
justifier le « bradage de notre 
patrimoine public pour le pro-
fit de quelques actionnaires », 
selon les mots de Patrice Bessac, 
maire de Montreuil, engagé  
dans un combat qui dépasse 
et transcende les clivages poli-
tiques classiques. Pour la pre-
mière fois, en effet, le Conseil 
constitutionnel a admis la rece-
vabilité d’un référendum d’ini-

tiative partagée (RIP) portant 
sur cette privatisation. 
Le 13 juin a été lancée la cam-
pagne de recueil des 4,7 mil-
lions de signatures nécessaires à 
l’organisation de ce référendum. 
Les Montreuillois peuvent voter 
sur une borne d’accès Internet 
située dans le hall d’accueil de 
l’hôtel de ville. « Montreuil 
s’engagera pleinement dans 
la bataille pour défendre l’inté-
rêt général et le caractère de 
service public national des 
aéroports. » n 

La Conférence gesticulée de Frank 
Lepage, samedi 29 juin à 17 h, 
viendra clôturer le cycle sur 

l’humour programmé à la bibliothèque 
Robert-Desnos. Et ouvrira une période 
de fermeture jusqu’à fin février 2020 
pour des travaux de grande ampleur ! Une 
solution sera proposée en centre-ville dès 
septembre. D’ici là, pendant l’été, les biblio-
thèques Paul-Éluard, Colonel-Fabien et 
Daniel-Renoult restent à votre disposition.  
Et les réservations seront possibles à la 
bibliothèque Paul-Éluard afin d’emprunter 
autant de livres et CD que vous le souhaitez 
– et 10 DVD de fiction ! – pour profiter 
pleinement de vos vacances. Vous pourrez 

continuer à déposer vos documents dans 
la « boîte de retour » située à la sortie de 
la bibliothèque Robert-Desnos. Et assister, 

en famille, aux séances de cinéma en plein 
air square Patriarche (sauf le 5 juillet, place 
Paul-Langevin), les jeudis et vendredis de 
juillet à 22 h (avec une couverture, en cas 
de fraîcheur). Les détails de ces importants 
travaux et les modalités d’emprunt dans 
les mois à venir vous seront détaillés dans 
votre prochain numéro du Montreuillois, 
à paraître le 11 juillet. n 

À SAVOIR
Bibliothèque Paul-Éluard, 10, rue Valette.  
Tél. 01 48 57 66 56. Site : bibliothèque-montreuil.fr.  
Horaires du 2 juillet au 31 août : mercredi : 10 h-12 h  
et 14 h-18 h ; vendredi de 15 h à 18 h ; samedi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h.

Le 19 juin, à la Bourse du travail de Saint-Denis, lancement avec des 
parlementaires de la campagne de recueil des signatures pour le RIP.

Allez à la bibliothèque Paul-Éluard quand la 
bibliothèque Robert-Desnos est en travaux.  

JE
A

N
-L

U
C 

TA
BU

TE
AU

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

Report du brevet 
des collèges

Changement de dates pour 
les centaines de collégiens 
montreuillois qui devaient 
passer le brevet les 27 
et 28 juin. Le ministre de 
l’Éducation nationale Jean-
Michel Blanquer a en effet
pris la décision de reporter 
ces épreuves pour l’ensemble 
des élèves de l’Hexagone. Les 
examens auront désormais 
lieu les 1er et 2 juillet. En cause : 
la vague de très fortes 
chaleurs qui traverse
actuellement la France. 
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Hommage à 
Patricia Decaudin

Le Montreuillois, la direction 
de la Communication et la 
Ville de Montreuil tiennent  
à rendre un hommage 
particulier à Patricia 
Decaudin, brutalement 
décédée le 20 juin, à 58 ans. 
Arrivée à la Ville de Montreuil 
le 15 février 1988, au 
secrétariat des élus, Patricia 
avait rejoint la rédaction de 
Montreuil-Dépêche en 1991, 
puis déployé ses talents 
créatifs de graphiste-
maquettiste au service  
de la Communication à partir 
de 1994. Avec un optimisme 
permanent, elle distribuait 
son humanité et sa bonne 
humeur, sa force et 
son courage, même dans 
les moments où sa santé 
la mettait à rude épreuve.  
Très attachée à Montreuil, 
Patricia faisait l’unanimité 
par sa rigueur et son 
engagement professionnel, 
son humilité, un sens du 
travail collectif exceptionnel 
et une imagination sans 
limite. Nous partageons 
cette immense tristesse 
avec son fils Simon, son mari 
Emmanuel, sa famille 
et ses amis.  

La municipalité 
accompagne et encourage 
les compagnies de théâtre 
montreuilloises qui vont 
se produire au 73e Festival 
d’Avignon, du 5 au 
23 juillet, parmi plus 
de 1 600 spectacles 
et événements. Et nous 
sommes tous avec elles ! 
 

Le plus grand festival de 
théâtre au monde, celui 
d’Avignon, accueille 

pour sa 73e édition plus de 
1 600 spectacles et événements. 
C’est dire la bataille que les 
artistes doivent mener pendant 
ces journées, sous un soleil de 
plomb, pour attirer le public 
mais aussi les professionnels 
venus « faire leur marché » 
dans la Cité des papes. « La 
municipalité accompagne 
les compagnies qui partent 
à Avignon, depuis trois ans, 
rappelle Herman Delikayan, 
médiateur au Théâtre muni-
cipal Berthelot. Alexie Lorca, 
maire adjointe déléguée à la 
culture, avait reçu les compa-

gnies au début de son mandat 
– elles sont 197 à Montreuil. 
Et, à leur demande, le service 
du Développement culturel 
les soutient, à la mesure de ses 
compétences. » 

LE SOUTIEN  
DE LA MUNICIPALITÉ
La Ville aide concrètement ses 
artistes. Avec notamment la 
fabrication par l’imprimerie 
municipale de 5 000 flyers par 

compagnie ; le prêt de projec-
teurs du Théâtre Berthelot ; une 
plaquette qui valorise le travail 
de ces 17 compagnies ; un suivi 
intense de leur communica-
tion sur les réseaux sociaux ; 
la programmation « Montreuil 
en Avignon » publiée dans le 
journal spécialisé La Terrasse. 
Par ailleurs, Patrice Bessac, 
le maire, saluera les compa-
gnies montreuilloises qui font 
rayonner la ville. Seront aussi à 

leurs côtés l’élue Alexie Lorca, 
Denis Vemclefs, directeur du 
Développement culturel et de 
la communication, et Patrice 
Caillet, programmateur du 
Théâtre Berthelot. Enfin, 
Patrice Bessac et Alexie Lorca 
saluent aussi « l’engagement 
constant des artistes de notre 
ville auprès des habitants 
et leur attachement à notre  
territoire ». n

AU PROGRAMME
Avec les compagnies montreuilloises :  
Le Théâtre au corps ; Koshka Luna ; Yakshi ; 
Zut théâtre ; Le Grand Théâtre ; Barbès 35 ; 
La Fracasse ; Mademoiselle S ; Teatro 
Picaro ; Les Ouvriers de joie ; le Théâtre 
du faune ; le Collectif Attention fragile ; 
le Grand colossal théâtre ; Les Instants 
chroniques ; Le Réseau théâtre ; Vertical 
détour ; La Santé des contrastes. 
Détail des spectacles, lieux et horaires :  
Facebook : Théâtre Berthelot ;  
Twitter : Berthelot théâtre ;  
Instagram : Théâtre Berthelot ; 
offavignon.com ;  
Facebook : Avignon le off ;  
journal-laterrasse.fr ;  
Facebook : Journal La Terrasse.

Le collectif montreuillois Attention fragile sera à Avignon.
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CULTURE.  La Ville accompagne 17 compagnies  
de théâtre montreuilloises au Festival d’Avignon
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS

J’ai grandi dans le quartier du Bel-
Air. J’habite dans la cité de l’Amitié 
et m’y sens très bien. Mes amis et 
une partie de ma famille vivent à 
Montreuil. J’ai toutes les raisons 
d’y rester encore longtemps. » La 
semaine, Radouane Abbassi, 31 ans, 
est prof de maths au collège Jean-
Vigo d’Épinay-sur-Seine. Mais le 
week-end, c’est dans son quartier 
montreuillois qu’il écrit et tourne 
des clips de rap sur le théorème 
de Pythagore ou les probabilités. 
« Les premières images de “Je rappe 
à la première personne” ont été 
tournées à l’Amitié, on y voit mon 
domicile. Montreuil, avec ses rues 
et ses immeubles, passe très bien à 
l’image. » Né au Maroc, l’enseignant 
a fait toute sa scolarité à Montreuil, 
au lycée Jean-Jaurès, situé juste en 
face du célèbre Café La Pêche, qui a 
vu naître nombre de rappeurs locaux. 
« J’y allais surtout pour écouter les 
autres. J’écrivais dans mon coin. » 
L’adolescent était loin de se douter 
que ses airs entraînants et son flow 
mélodieux lui ouvriraient les portes 
d’un incroyable succès populaire. n 

Grégoire Remund

MON MONTREUIL À MOI. « En rap, Montreuil possède son propre 
schéma de rimes, et l’allitération est une spécialité locale. »
Connu pour ses raps sur Pythagore en vidéo, ce prof  
de maths montreuillois enseigne à Épinay-sur-Seine.  
Il sera sur la scène de « Laisse crâner » (voir pages 24-25). 

RADOUANE 
ABBASSI

Il est crédité de 
centaines de 

milliers de vues 
sur YouTube, et 
est reconnu par 

le corps 
enseignant, par 

ses élèves et 
par des stars du 

rap comme 
Kery James. 

Dans le dernier 
clip de Great 

Teacher Issaba, 
son nom de 
scène, « Ne 

sèche pas mes 
heures de 

colle », des 
profs campent 
des collégiens 

et un de ses 
élèves joue au 
prof de maths. 

LE PARC DES BEAUMONTS. 
Pour mon footing. Je le 
fréquente depuis la primaire. 
Un vrai coin de nature.

LA MOSQUÉE AL-OUMMA 
DE MONTREUIL. C’est ici 
que, chaque année, je débute 
la fête de l’Aïd.

LA CITÉ DE L’AMITIÉ. C’est chez moi, là où tout a débuté et où j’ai mes repères. 
Je m’y sens bien. 

LE CHICKEN HÔPITAL. Tout le monde le nomme ainsi car il est situé juste 
en face du CHI André-Grégoire. C’est l’endroit où j’ai le plus mangé 
à Montreuil. Sa renommée est due au fait qu’il ouvre très tard.

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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COUP DE CHAPEAU
à Marie-José Varela-Gomes
Adepte du basic-fit, elle  
a trouvé un professionnel 
terrain d’expression 
au complexe sportif des 
Grands-Pêchers, sur lequel 
elle évolue depuis avril. Seule 
femme du staff chargé des 
équipements sportifs du 
stade, cette quadra d’origine 
capverdienne a intégré 
la direction des Sports pour 
« rencontrer le public », 
dont elle aime le contact, 
et « découvrir un autre 
univers ». Au dernier 
meeting d’athlétisme, 
elle a vécu « des moments 
intenses » la confortant dans 
son choix de carrière.
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Transhumance #5

La 5e Transhumance,  
déambulation poétique 
dans la ville, partira à 13 h 30 
du Théâtre de la Girandole 
et arrivera à 20 h dans 
son théâtre de verdure. 
Une traversée ponctuée de 
haltes artistiques ou détours 
poétiques jusqu’au banquet 
festif du soir, sous les pêchers 
et les cuivres de la fanfare.
Le 29 juin, de la Girandole (4, rue 
Édouard-Vaillant) au théâtre de verdure 
(65, rue Pierre-de-Montreuil).

363
C’est le nombre 
d’enfants  
de 0 à 2 ans que 
comptait le quartier  
Bel-Air – Grands-
Pêchers au dernier 
recensement 
de l’Insee (2013), 
sur une population 
de 7 271 habitants  

Soirée Sénégal/
Art et nature
Les enfants des ateliers nature 
en ville et arts plastiques  
de la maison de quartier 
exposent leurs œuvres lors 
d’un vernissage, suivi d’une 
soirée de restitution du séjour 
solidaire au Sénégal de jeunes, 
avec film et débat. 
Le 28 juin dès 17 h, Espace 40,  
40, rue du Bel-Air.

Ohcyclo prend 
ses quartiers d’été
Tous les mardis de 17 h à 20 h 
pour apprendre à réparer 
et à entretenir son vélo. Tous 
publics. Adhésion annuelle à 
l’association : 20 € individuel ; 
35 € familles ; 10 € tarifs 
réduits. Adhésion d’un an. 
Maison de quartier Marcel-Cachin,
2, rue Claude-Bernard.
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COMPOST : 72, rue Lenain-de-
Tillemont, le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

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

Robert. Alors, l’ouverture au 
50, rue Lenain-de-Tillemont du 
2e multi-accueil* de l’associa-
tion est très attendue. Baptisée 
Capucine, la crèche accueillera 
dès la rentrée 20 tout-petits 
de 12 mois à 3 ans, à temps 

partiel, soit 30 à 35 familles. 
Ce projet a bénéficié du sou-
tien de la municipalité, qui a 
accordé une subvention de  
35 000 € en plus d’une enve-
loppe annuelle de 69 000 €. 
Danièle Creachcadec, conseil-

Isabelle Robert, assise, et Coraline Leal sont les deux co-directrices 
de Capucine, le 2e multi-accueil de l’association Maman poules.

Capucine, c’est le nom  
du 2e multi-accueil  
de l’association Mamans 
poules qui va accueillir  
20 enfants, au pied 
de la résidence étudiante, 
rue Lenain-de-Tillemont.

À l’image de la ville, 
le quartier Bel-Air – 
Grands-Pêchers dis-

pose d’une offre d’accueil 
collectif diversifiée pour 
les jeunes enfants : le multi-
accueil municipal de 15 places 
Maurice-Titran ; la micro-
crèche Grand-Air de 20 places ; 
la crèche départementale 
Henri-Wallon de 66 places 
et Gazouillis, une crèche pri-
vée de 18 places dont 5 sont 
réservées par la Ville. Malgré 
cette diversité, « le centre-ville 
et le Bas-Montreuil restent 
mieux dotés que les autres quar-
tiers », estime la co-directrice 
de Mamans poules, Isabelle 

lère déléguée à la petite enfance, 
l’a appuyé auprès de la CAF. 

UNE BELLE SYNERGIE
Quant à Frédéric Molossi, 
adjoint délégué aux commerces 
et conseiller départemental en 
charge de l’enfance, il a « beau-
coup contribué à faire gagner 
du temps et à faciliter le lien 
avec le bailleur privé », déclare 
Coraline Leal, co-directrice de la 
structure. « On cherchait depuis 
quatre ans un local disposant 
d’un espace extérieur pour faire 
du jardinage avec Le Sens de 
l’humus », précisent Isabelle 
et Coraline, qui ont déjà pris 
langue avec les acteurs du 
secteur, comme l’Espace 40 
ou le Crous. Car cette associa-
tion s’appuie sur les réseaux 
locaux et implique les parents, 
qui ont même pris part aux 
aménagements. n
* Le premier multi-accueil Mamans 
poules se situe au 2/4 place du 14-Juillet.

PETITE ENFANCE.  Un 2e multi-accueil Mamans poules 
s’installe au Bel-Air pour les tout-petits

Coupe d’Afrique des nations… à la montreuilloise !

L’association Bamako-
sous-Bois organise 
un tournoi à l’image 

de la  Coupe d’Afr ique 
des nations 2019, mais  
« à la montreuilloise », 
annonce Mamadou Diakité 
(dit « Diak’s »), président 
fondateur de l’association.  
« À Montreuil, on a l’habi-
tude d’être tous ensemble, on 
se voyait mal faire une coupe 
juste pour les Africains. » Son 
association a décidé d’agré-
ger aux nationalités africaines 
(Sénégal, Mali, Congo, Répu-
blique démocratique du Congo, 

Mauritanie, Côte d’Ivoire), le 
Pérou, le Brésil, le Mexique, 
une équipe de France et une de 
Bamako-sous-Bois. « On a aussi 
voulu intégrer une équipe asia-
tique, mais les joueurs n’étaient 
pas dispos. » Sur le terrain, 
16 équipes de 7, composées 
pour partie de Montreuillois des 
foyers de travailleurs et d’ail-
leurs, et des matchs de poules 
avant les phases éliminatoires. n

À SAVOIR
Le 30 juin dès 9 h. Stade des Grands-
Pêchers. Village associatif, stands 
d’activité et d’initiation sportive. Diak’s et Flaké (de gauche à droite), de Bamako-sous-Bois.
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À L’AFFICHE
Milena Milanova
Après des études de théâtre 
et de marionnettes à Sofia 
(Bulgarie) et à Paris, Milena 
a parcouru l’Europe. 
Elle s’est posée à Montreuil 
en 2017, où elle a créé 
sa compagnie. En résidence 
aux Roches, en mars,  
elle y a préparé son prochain 
spectacle, plein de 
surprises, à l’image de 
ses marionnettes en glace ! 
« La marionnette est un art 
total ! » souffle-t-elle. À la 
rentrée prochaine, Milena 
animera de multiples ateliers 
pour les enfants du quartier, 
via une classe « ville » 
et le dispositif Arthécimus.

Le Montreuillois  n  N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019

L’avenue  
du Colonel-Fabien 
s’embellit

Dans le cadre de la saison 2  
du budget participatif, 
l’avenue du Colonel-Fabien 
bénéficie de travaux 
d’aménagement, pour un coût 
de 100 000 €. Ils devraient 
s’achever en juillet, et visent 
l’apaisement de la circulation, 
avec la plantation d’arbres, 
une piste cyclable et le 
passage de l’avenue en sens 
unique, à titre expérimental. 
Bilan prévu en octobre 
avec les habitants. 

18
Trois équipes 
de 18 personnes 
assureront  
en permanence  
le fonctionnement 
du tunnelier qui 
arrivera mi-juillet 
à la future station 
de métro La Dhuys

Le boulevard en fête 
Dimanche 30 juin, le boulevard 
de la Boissière sera en fête, 
à l’initiative de l’Association 
des riverains et commerçants.  
De 9 h à 18 h : expo photo  
de Roger Kasparian ; 
stands des commerçants 
et des associations ; expo 
de voitures anciennes ; balades 
en tuk-tuk ; concerts… 
Boulevard de la Boissière, 
entre la rue Émile-Beaufils 
et l’avenue Salvador-Allende. 

Cirque aux Roches
Les Roches proposent 
Les Premières Scènes de 
cirque, samedi 6 juillet, à 15 h. 
De jeunes compagnies 
se frotteront pour la première 
fois au public. 
Jardin des Roches, 86, rue Émile-Beaufils. 
Entrée libre, sur réservation. 
Tél. 01 71 86 28 80 
ou maisondesamateurs@montreuil.fr
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ligne 11. « La roue de coupe, 
elle, sera montée en extérieur, 
en journée, détaille le chef de 
projet. Puis les autres éléments 
seront assemblés au fond du 
puits, au fur et à mesure de 
l’avancée de la roue de coupe. » 
Le tunnelier attaquera le tunnel 
courant décembre, et avancera 
dans sa configuration finale aux 
alentours de février 2020. Il 
mesurera alors 106 m et creusera 
à la vitesse de 12 m par jour, 

C’EST PARTI !  Le tunnelier de 1 450 tonnes qui va 
creuser la ligne 11 du métro arrive mi-juillet
Les premières pièces  
du tunnelier arriveront 
dans la semaine du 
15 juillet. À la future station  
La Dhuys, le puits est 
prêt à accueillir cette 
impressionnante machine 
de 106 m de long.

À partir du 15 juillet, 
25 convois achemine-
ront le tunnelier jusqu’à 

la future station La Dhuys. 
Quinze d’entre eux, classés 
en catégorie 3 (plus de 25 m de 
long) arriveront la nuit, de mi-
juillet à mi-septembre (voir ci-
dessous). Venant d’Allemagne, 
où a été conçue cette énorme 
machine de 1 450 tonnes, 
les convois de poids lourds 
emprunteront le boulevard 
Gabriel-Péri, au sortir de l’A86, 
le boulevard de la Boissière 
et la rue Étienne-Dolet avant 
d’arriver rue de la Dhuys. Sur 
ces axes, attention aux inter-
dictions de stationnement ! 
« Nous avons cependant prévu 
ces mouvements en été afin 
de gêner le moins possible les 
riverains et de lisser la période 
de montage », nuance Sébastien 
Trarieux, chef de projet RATP 
de la partie « souterraine » du 
prolongement de la ligne 11. 
Un planning qui a supposé une 
parfaite coordination des chan-
tiers. « Le puits et la chambre 
souterraine seront achevés 
début juillet », précise Sébastien 
Trarieux. Au fond du puits de 
la Dhuys, cette « chambre » 
s’étend sur 50 m linéaires. Elle 
servira au montage des divers 
éléments du tunnelier. Lequel, 
selon une tradition de mineurs, 
a été baptisé Sofia, du prénom 
d’une agente animatrice de la 

H
ER

RE
N

K
N

EC
H

T

La RATP, maître d’ouvrage, a confié la réali-
sation des quatre futures stations enterrées et le 
creusement du tunnel de 3 km au groupement 
Alliance. Un « groupement » qui fédère cinq 
entreprises françaises et européennes spécia-
lisées dans les chantiers souterrains : NGE, 
Demathieu et Bard, Implenia, Pizzarotti et 
Atlas Fondation. Le tunnelier, lui, a été conçu 
par la société allemande Herrenknecht, lea-
der mondial du secteur. Et tous ses attributs 
sont impressionnants. Par exemple, sa roue 
de coupe de 9,10 m de diamètre lui permet 

d’extraire 870 tonnes par heure, grâce à sa 
puissance de 6,24 mégawatts. Il s’agit d’un 
modèle « à pression de terre », adapté à la 
géologie du tronçon traversé, essentiellement 
composée de marnes d’Argenteuil et de Pantin.  
La RATP et l’Association de défense des 
usagers des transports en commun (Adutec 
Montreuil) organiseront, au cours de l’été, 
des visites de découverte du tunnelier.  
Pour être tenu au courant, deux sites Internet 
sont à consulter : adutec-montreuil.fr  
et prolongementligne11est.fr.  

Le tunnelier peut extraire 870 tonnes par heure 

piloté par une équipe de conduc-
teurs spécialisés, 24 heures sur 
24, cinq jours sur sept. Tout au 
long des 3 km qui séparent les 
futures stations La Dhuys et 
Serge-Gainsbourg, Sofia mettra 
également en place les parois 
du tunnel à l’aide de « vous-
soirs » préfabriqués. Les déblais 
seront extraits par le puits de la 
Dhuys. Et, in fine, le tunnelier 
sera démonté à Gainsbourg. 
« Notre objectif absolu, annonce 

Sébastien Trarieux, c’est de 
creuser le tunnel le plus vite 
possible, tout en limitant au 
maximum les nuisances, et c’est 
tout l’intérêt du tunnelier dans 
un milieu urbain. » n

À SAVOIR
Dates prévues pour le passage 
des convois : 18 et 19 juillet ; 22 et 
23 juillet ; 8 et 9 août ; 12 et 13 août ; 
21 et 22 août ; 26, 27 et 28 août ; 3, 4 
et 5 septembre ; 11 et 12 septembre. 

Le tunnelier a été baptisé Sofia, du prénom d’une agente animatrice de la ligne 11.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
jeanfrancois.monthel@montreuil.fr
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bénévoles qui l’animent et 
cultivent un « vivre-ensemble » 
entre toutes les générations : 
Vivons notre quartier, Les 
Accents têtus, Espace évasion, 
ATD Quart Monde, Montreuil 
Basket 93, le Lups, le conseil 
de quartier Jean-Moulin, le 
réseau d’échanges de savoirs…  
Les services de la Ville et l’an-
tenne de secteur sont bien sûr 
impliqués dans l’organisation 
de cette journée festive. Des 
espaces de restauration vous 
attendent au Lups et place du 
Scribe. n

La fête du quartier Jean-
Moulin battra son plein, 
samedi 6 juillet, sur la 

place Rouge et sur l’avenue 
Jean-Moulin ! Vide-greniers, 
scène musicale avec une pro-
grammation confiée au danseur 
de hip-hop Thony Maskot (voir 
en haut de cette page), ateliers 
d’écriture, stands associatifs, 
structures gonflables, anima-
tions scientifiques… Ce temps 
fort de partage, véritable reflet 
des liens qui unissent les habi-
tants de ce quartier, se construit 
grâce aux associations et aux Un moment de fête sur la place Rouge et l’avenue Jean-Moulin.
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milieu de la ville, à la faune et la 
flore toujours presque sauvages, 
au relief exceptionnel, avec ses 
vues incroyables… Une étrange 
ambiance de coin de paradis. » 
Ces deux Montreuilloises enga-
gées dans trois associations, dont 
le Club des 4 ruelles, créé en 
1998, sont entourées d’un col-
lectif enthousiaste « pour orga-
niser des événements lumineux 

aux valeurs éco-responsables 
et dans le respect des espaces 
verts. Nous rassemblons nos 
compétences et nos passions 
pour créer des moments intenses 
qui puissent appartenir à tous ». 

UNE PLÉIADE D’ARTISTES 
Une belle entrée en vacances 
pour les enfants, qui auront 
le choix entre arts plastiques, 

CITOYENNETÉ.  Le festival Montreuil Paradise  
se tiendra les 6 et 7 juillet au parc des Beaumonts

Permettre au public de redécouvrir le parc des Beaumonts.

Organisé par le Club  
des 4 ruelles, le festival 
Montreuil Paradise 
regroupe un collectif de 
citoyens d’horizons divers, 
et programme pendant 
deux jours concerts, 
DJ sets, projections, 
spectacles, animations, 
ateliers pour toute 
la famille !

Cette deuxième édition 
du festival Montreuil 
Paradise, participatif, 

convivial, intergénérationnel, 
musical, artistique et familial, 
se déroulera, les 6 et 7 juillet, 
« sous le signe de la solidarité, 
l’égalité, les arts et l’environ-
nement, avec une programma-
tion populaire et de qualité », 
revendiquent Laura et Elsa 
Pfohl, militantes associatives 
qui portent ce projet. « Nous 
souhaitons faire redécouvrir le 
parc des Beaumonts, cet espace 
naturel d’une beauté rare au 

graffitis, écriture, maquillage et 
paillettes, chasse au trésors…
Les plus grands apprécieront 
la diversité des artistes qui se 
produiront sur la scène. Samedi, 
à partir de 14 h, se succéde-
ront Carine, Eline Eole, Meu 
Bem, Pablo, Zebulon& The 
Emperhaz Reunidos, Les 
Morveux, Jacques Jaguar & 
Friends. Dimanche, dès 12 h, le 
public pourra assister au concert 
de Daron Perché. Puis batu-
cada et open mix animé par 
Diaks. Suivront JeuneShavy, 
Zoll Projekt et Afroriot. 
Les promeneurs pourront aussi 
déambuler entre les stands 
associatifs des Tomates vertes, 
Bamako-sous-Bois, l’associa-
tion des Beaumonts, Bouq’Lib’, 
Paris Slack, La Graffiterie… n

À SAVOIR
Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet, 
de midi à minuit. Bar et restauration 
sur place. Événement soutenu 
par Est Ensemble. 

À L’HONNEUR
Thony Maskot
Il a créé le concept 
Just4Ladies en 2004,  pour 
« donner une place à la 
femme dans le mouvement 
un peu macho du hip-hop », 
et en hommage à sa sœur 
qu’il venait de perdre. Il a aussi 
fondé son école de danse, 
la « Thony Maskot School ».  
Ce danseur professionnel de 
renommée a fait ses premiers 
pas à Montreuil avec le 
groupe Macadam. Habitant 
de Jean-Moulin, il initie 
gratuitement les enfants de 
son quartier à la danse. « Je 
fais sur le terrain ce que mon 
cœur me dit. » Facebook : 
Formation Thony Maskot

Samedi 6 juillet, fête de quartier Jean-Moulin
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Les enfants 
de la cité de l’Espoir 
récompensés 

Les enfants de la cité de 
l’Espoir et du centre-ville 
sont accompagnés par les 
bénévoles de l’association 
d’aide aux devoirs Parlons-en 
(présidée par Claude Riffault).
En récompense de leur 
assiduité et de leur travail, 
vingt d’entre eux ont 
découvert le zoo de 
Vincennes, le 18 mai dernier. 
Un encouragement soutenu 
par la Ville de Montreuil.
Pour apporter votre précieuse aide  
aux devoirs à la rentrée, pour les élèves 
du CP à la 6e, vous êtes les bienvenus.
Renseignements : 06 75 20 16 94.

Fête des 
commerçants, 
samedi 6 juillet
L’association de commerçants 
Cœur de Montreuil des rues 
du Capitaine-Dreyfus, Molière 
et Victor-Hugo vous offre une 
journée avec un air de fête, 
samedi 6 juillet, de 10 h à 18 h, 
autour d’un vide-greniers art 
et musique, d’animations, 
d’un défilé et d’un food-truck. 

Naturisme 
à L’Amitié rit 
« Pour éveiller les sens et 
émerveiller l’esprit », L’Amitié 
rit propose « la dégustation 
printemps-été 2019 » de la 
collection « Naturisme » de 
vins naturels de 24 vignerons, 
dimanche 30 juin, de 11 h à 
18 h. Pour le bonheur des 
parents, la librairie Libertalia, 
située juste à côté, 
programme toute la journée 
des spectacles de Colo 
le clown, des lectures 
et dédicaces d’auteurs 
pour la jeunesse. 
L’Amitié rit, 120, avenue du Président-
Wilson ; librairie Libertalia, 12, rue 
Marcelin-Berthelot. Entrée libre. 

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

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
francoise.christmann@montreuil.fr
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PERMANENCE DES ÉLUS : page29.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055
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COUP DE CHAPEAU
à Nouara Zaïr
Animatrice au centre de loisirs 
Daniel-Renoult depuis 6 ans 
et référente pour le 
programme Démos auprès 
des enfants du centre, Nouara 
est dévouée, souriante et 
bienveillante. Avec un CAP 
petite enfance, sa voie était 
tracée. « J’ai trouvé ma place 
avec les enfants et suis ravie 
de la complicité qui nous 
unit », confie-t-elle, épanouie 
et reconnaissante de la 
« précieuse » confiance que 
lui témoignent les parents. 
Démos a été pour elle le point 
d’orgue « d’une expérience 
extraordinaire, belle 
et enrichissante ».
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Graine de café en 
juillet à La Ruffinerie

Un rendez-vous innovant  
et ludique pour les enfants,  
qui se poursuit au mois 
de juillet… du mercredi 
au dimanche de 14 h à 18 h.
La Ruffinerie, 68, rue des Ruffins.  
Tél. 07 69 27 65 38.

Stand-up, projection 
d’un spectacle
La bibliothèque Daniel-
Renoult, en partenariat 
avec Le Mori’bar (22, place 
Le Morillon), vous propose 
un spectacle dans le cadre 
du cycle « Mieux vaut en rire ». 
Vendredi 28 juin à 18 h.
Renseignements à la bibliothèque  
au 01 48 54 77 17.

Guinguette et vente 
de vêtements à la 
Maison Montreau
Ambiance guinguette assurée 
avec Reine-Claude (live), 
vendredi 28 juin de 19 h à 22 h.
Vente de vêtements, avec 
Emmaüs Alternatives, 
samedi 29 juin de 13 h à 20 h.
Maison Montreau, 31, bd Théophile-Sueur. 
Tél. 01 49 35 51 03.

Teintures végétales
Samedi 29 et dimanche 
30 juin, stage d’initiation 
payant, sur réservation, 
avec les Ateliers de la nature. 
Jardin des couleurs, 
39, rue Maurice-Bouchor. Contact : 
Françoise Curtet au 06 74 67 76 40 
et Facebook : Ateliers de la nature. 

One to free, 
viva l’Algérie…
Troisième soirée organisée 
autour de l’Algérie par Lez’arts 
dans les murs. L’occasion de 
découvrir la culture algérienne, 
mais aussi de réfléchir, 
par exemple, sur le sort de 
diplômés contraints à l’exil… 
Ambiance festive, bucolique et 
des surprises au programme.
Contact : Betty Tenne au 01 71 89 25 20.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
fadette.abed@montreuil.fr
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UNE DÉAMBULATION ENTRE 
PROJETS ET ANIMATIONS 
CULTURELLES
La fanfare Batucada accom-
pagnera en musique le public 
et les associations de quartier 
vers la future salle associative, 
située au-dessus de la Poste, 
dans le centre de quartier des 
Ruffins. Le maire, les élus et les 
habitants effectueront une visite 
du chantier de 20 minutes, puis 

FÊTE.  L’Orchestre philharmonique de la jeunesse 
arabe annonce la nouvelle place des Ruffins 
Samedi 13 juillet, 
les habitants du quartier 
des Ruffins – Le Morillon 
sont conviés à un 
événement majeur 
sur le plan de l’urbanisme : 
le démarrage du 
réaménagement 
de la place des Ruffins. 
La culture, la fête 
et le partage seront 
de la partie !

Tous découvriront la 
nouvelle configuration 
du quartier autour de 

la place des Ruffins. Ce vaste 
chantier, qui transformera le 
quartier des Ruffins, sera pré-
senté à l’occasion d’une déam-
bulation, en présence du maire 
Patrice Bessac, de Gaylord 
Le Chequer, élu à l’urbanisme, 
à l’aménagement durable et 
aux espaces publics, de Tania 
Assouline, adjointe à la démo-
cratie locale et à la vie des quar-
tiers, et des services de la Ville.  
Auparavant est prévu un 
programme riche, spor-
tif, musical, avec en prime 
des artistes, des animations, 
des performances, un DJ…  
Dès 13 h 30, un tournoi de 
foot aura lieu sur le city stade, 
avec les jeunes de 13-14 ans 
de l’association l’Union fait 
la force Benkadi, arbitré par 
des adolescents de 15 à 17 ans 
de l’antenne La Passerelle.  
L’association et l’antenne étaient 
porteuses du projet de rénova-
tion du city stade dans le cadre 
du budget participatif saison 2. 
Des récompenses seront remises 
aux vainqueurs du tournoi.  
Puis le city stade sera officiel-
lement inauguré, moment de 
partage autour d’un goûter.

D
.R

.

L’Arab Youth Phil-
harmonic Orchestra 
(Orchestre philhar-
monique de la jeu-
nesse arabe) a été créé 

en 2006, en Égypte, par Fawzy El Shamy, qui 
en est la figure incontournable. Il compte une 
cinquantaine de musiciens venus de divers 
pays arabes : Égypte, Algérie, Irak, Koweït, 
Dubaï, Bahreïn, Jordanie, Syrie, Tunisie. Il 
se produit pour la première fois en France. 
Au programme du 13 juillet, deux œuvres 
traditionnelles égyptiennes, auxquelles suc-

céderont La Moldau de Smetana, la quatrième 
symphonie de Tchaïkovski et une création du 
compositeur belge Michel Lysight. À travers 
leurs œuvres orchestrales, il s’agit d’un appel 
à la fraternité des peuples et de partager un 
moment d’humanité avec la musique. En 
résidence au Théâtre Berthelot et directeur 
musical des représentations, je souhaitais 
faire bénéficier les Montreuillois de cette 
performance. Mon projet a été retenu par la 
Ville. C’est pour moi un acte militant, une 
façon de dire que cette musique est accessible 
partout et à tous.

La parole à Mathieu Braud, directeur musical 
et chef du Youth Arab Philharmonic Orchestra

deux visites seront proposées 
aux habitants pour leur per-
mettre de visualiser les lieux. 
Vers 18 h, tous se retrouveront 
sur la place des Ruffins, où une 
présentation officielle du pro-
jet sera faite. Des expositions, 
panneaux et photos montreront 
les aménagements de la place. 
Le lancement des travaux se 
fera avec la prestation des graf-
feurs sur le Local du marché, 

qui sera customisé et mis en 
valeur pour la circonstance. La 
déambulation s’achèvera par un 
apéro offert sur la place. Puis 
viendra l’heure de savourer, de 
19 h à 20 h, la magie du concert 
classique donné par l’Arab 
Youth Philharmonic Orchestra 
(Orchestre philharmonique de 
la jeunesse arabe), placé sous 
la direction musicale de Fawzy 
El Shamy et Mathieu Braud. n

L’Orchestre philharmonique de la jeunesse arabe, créé en 2006 en Égypte, se produira place des Ruffins.
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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

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

www.sortiramontreuil.fr

Entrée libre. Tél. 01 42 87 08 68 ;  
maisonpop.fr

Objets rêvés
EXPOSITION INTERNATIONALE
Cette exposition explore les 
multiples façons dont les pho-
tographes contemporains 
isolent, détournent, transfor-
ment et sacralisent les objets 
du quotidien.
Jusqu’au 20 juillet
Et
Art Work : recyclage d’objets 
ordinaires et création d’une 
œuvre collective. À 14 h.
Performance en mouve-
ment : Maureen Béguin 
revisite l’espace d’exposi-
tion sous le regard du roman 
Les Choses de Georges Perec. 
Performance dessinée : Paul 
Pajot, sur un passage de Les 
Choses. Ou comment le trait 
peut offrir une nouvelle di-
mension aux mots. À 19 h.
Samedi 29 juin
Centre Tignous d’art contemporain, 
116, rue de Paris. Du mercredi 
au vendredi de 14 h à 18 h, nocturne 
le jeudi jusqu’à 21 h et le samedi 
de 14 h à 19 h. Entrée libre. Infos 
au 01 71 89 28 00 ou cactignous@
montreuil.fr. montreuil.fr/
centretignousdartcontemporain ; 
Facebook : Centre Tignous d’art 
contemporain ; @centretignousac

 Isaac Neutron  
et l’étrange mystère  
de l’adolescence
EXPOSITION
Pierre Ferrero témoigne de son 
voyage au pays des ados de 
Montreuil dans une exposition 
et le tome 2 d’Isaac Neutron.
Jusqu’au 31 août
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. Mardi de 12 h à 
20 h, mercredi et samedi de 10 h à 
18 h, jeudi et vendredi de 14 h 
à 19 h. Entrée libre.  

MUSIQUE
Emmanuèle 
Cousineau et Jazz3+
JAZZ BLUES BOSSA
La voix chaude d’Emmanuèle 
Cousineau et son interpréta-
tion sensible invitent à voya-
ger dans son univers musical 
empreint d’une culture jazz/
blues affirmée, teintée d’une 
touche bossa nova.

Vendredi 28 juin
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.

 Conservatoire
CLASSIQUE
28 juin : Audition de violon-
celle. 18 h, salle Schubert.
28 juin : Concert des élèves 
instrumentistes en Cham élé-
mentaire. 19 h, auditorium. 
29 juin : Audition de la 
pépinière guitare. 12 h 10, 
auditorium.
29 juin : Audition de l’or-
chestre guitare. 13 h 30, 
auditorium.
29 juin : Récital de chant. 
17 auditorium. Du 28 au 
29 juin
Conservatoire de Montreuil, 13, 
avenue de la Résistance. Entrée 

offerte dans la limite des places 
disponibles. Réservation
au 01 83 74 57 90.

Déto(n)ante ouverte
SOIRÉE
Musique et chansons dans 
le cadre du festival Déton(n)
ants Amateurs avec, entre 
autres, Le Grand Marcel, 
un orchestre ouvert à tous 
niveaux et tous types d’ins-
truments, une chorale ma-
loya et de nombreux talents 
émergents.
Dimanche 30 juin 
Théâtre Berthelot, 6, rue 
Marcelin-Berthelot. À partir de 
18 h. Entrée libre sur réservation 
au 01 71 89 26 70 
ou resa.berthelot@montreuil.fr

La Marbrerie   2  
CONCERTS
30 juin : L’Instant donné, 
musique classique et contem-
poraine. 11 h.  
30 juin : festival salsa Ritma 
y Sabor. 14 h.
Dimanche 30 juin
La Marbrerie, 21, rue Alexis-
Lepère. Tarifs : entrée libre à 11 h et 
6 €/8 €/gratuit pour les - 12 ans. 
Tél. 01 43 62 71 19 ; lamarbrerie.fr

Trap Africa Summer 
Tour
CONCERT
Le meilleur de la musique 
afro urbaine avec des sono-
rités allant de l’afrobeat au 
coupé décalé en passant par 
la trap et la dancehall.
Vendredi 5 juillet
Le Chinois, 6, place du Marché. 22 h. 
PAF : entrée libre sur donation de 
22 h à 23 h 30 et 5 € après. 
lechinoisdemontreuil.com

 Jardin lyrique #2
INAUGURATION
L’ensemble Sequenza 9.3 
inaugure son phare sonore, 
ses siestes musicales, « Lire 
au parc » et une exposition 
de François Place. À 16 h, 
concert de A. Nanna, sopra-
no et mandoline. Et tous les 
mercredis et samedis de juil-
let, appel du large et siestes 

musicales à partir 14 h 30.
Samedi 6 juillet
Parc Jean-Moulin – Les Guilands. 
14 h 30. Accès libre. 

DANSE
Bal des malfaiteurs 
SOIRÉE DANSANTE
Projections, cantines, bal, 
concerts en soutien à la lutte 
contre le centre d’enfouisse-
ment des déchets nucléaires 
à Bure.
Samedi 29 juin 
La Parole errante, 9, rue François-
Debergue. 19 h. Entrée à prix libre.

Bal rital
BAL
Musique et pasta à l’italienne.
Dimanche 7 juillet
Théâtre de verdure de la Girandole, 
65, rue Pierre-de-Montreuil. De 17 h 
à minuit. Tarif : 8 €.

THEÂTRE
Nous avons la joie 
de vous annoncer 
notre divorce
THÉÂTRE
Divorcer coûte cher. Alors est 
née l’idée d’un crowfunding ! 

Tous publics.
Vendredi 28 juin
Théâtre de verdure, 65, rue 
Pierre-de-Montreuil. 21 h. 
Tarifs :10 €, 8 €, 5 € et 0 € (billet 
suspendu). Spectacle sous forme 
de banquet, réservation conseillée. 
Tél. 01 48 57 53 17 ; girandole.fr ; 
Facebook : Théâtre La Girandole.

« Scènes et semis », 
la culture partagée 
au jardin
Théâtre et lectures dans les 
jardins partagés de Montreuil.

L’Homme semence
LECTURE SOUS LES ÉTOILES
En 1852, Violette est en âge 
de se marier quand son village 
des Basses-Alpes est brutale-
ment privé de tous ses hommes 
par la répression qui suit le 
soulèvement républicain de 
1851. À partir de 13 ans.
28 et 29 juin 

Jarguilands, 91, sentier  
des Messiers. Le 28 à 22 h.
Potager du Ring, 21, rue des Ormes. 
Le 29 à 22 h. Tarifs : 12 €, 10 €, 8 € et 
5 €. Réservation : cieekphrasis@aol.
com ou 07 55 62 42 90.

 Jardin secret
THÉÂTRE JEUNESSE 
Quand Mina est chez son 
père, la plupart du temps, elle 
s’ennuie. Pourtant, ce jour-là, 

par la fenêtre de sa chambre, 
elle voit un garçon s’intro-
duire dans son jardin… Que 
fait-il là ? Dès 8 ans.
Samedi 29 juin
Potager du Ring, 21, rue des Ormes. 
17 h. Tarifs : 12 €, 10 €, 8 € et 5 €. 
Réservation : cieekphrasis@aol.
com ou 07 55 62 42 90.

Pêchers mignons
LECTURE-SPECTACLE
Un recueil qui constitue un 
témoignage essentiel du passé 
horticole du territoire mon-
treuillois. Il relate les heurts 
et les malheurs de la famille 
Savard, installée sur les terres 
montreuilloises depuis 1880.
30 juin et 6 juillet
Jardin-école, 4, rue du Jardin-école. 
Le 30 à 15 h.
Jardin Pouplier, 60, rue Saint-
Antoine. Le 6 à 17 h. Tarifs : 12 €, 
10 €, 8 € et 5 €. Réservation : 
cieekphrasis@aol.com 
ou 07 55 62 42 90.

Transhumance #5
DÉAMBULATION POÉTIQUE
Une déambulation entre le 
Théâtre de la Girandole et 
le Théâtre de verdure des 
Murs-à-pêches, placée sous 
les signes et les étoiles de la 
Langue. Tous publics.
Samedi 29 juin
Théâtre de la Girandole, 4, rue 
Édouard-Vaillant. 13 h 30, étape 1 : 
« Je pars ». 
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, bd 
Rouget-de-Lisle. 15 h 15, étape 2 : 
« Tu passes ».
Atelier Coriandre, 86, rue Gaston-
Lauriau. 16 h, étape 3 : « Elle ou il parle ».
Régie de quartiers, 16 ter, rue des 
Grands-Pêchers. 17 h 15, étape 4 : 
« Nous signe ».
Espace Romain-Rolland, 56, rue 
des Blancs-Vilains. 18 h 45, étape 5 : 

« Vous langue ».
Théâtre de verdure, 65, rue 
Pierre-de-Montreuil. 20 h, étape 6 : 
« Elles ou ils poème ».

Falstaff et les 
Joyeuses Commères 
de Windsor
THÉÂTRE
Vingt-cinq comédiens de la 
troupe des Amis du Théâtre 

Berthelot proposent une adap-
tation de cette comédie rare-
ment montée de Shakespeare 
dans le cadre du festival 
Déton(n)ants Amateurs. 
Falstaff et ses compagnons 
sont bannis de Londres par le 
jeune roi Henry V. Ils posent 
leurs valises à Windsor.
29 et 30 juin
Théâtre Berthelot, 6, rue 
Marcelin-Berthelot. 20 h 30 le 29 
et 16 h le 30. Entrée libre sur 
réservation au 01 71 89 26 70 
ou resa.berthelot@montreuil.fr

 Les premières 
scènes de cirque
CIRQUE
Ils sortent de formation pro-
fessionnelle des écoles de 
cirque. Ce sont de jeunes 
compagnies qui jouent leur 
premier spectacle…
Samedi 6 juillet
Jardin des Roches, 86, rue 
Émile-Beaufils. À partir de 15 h. 
Entrée libre. Tél. 01 71 86 28 80 ; 
lesroches.montreuil.free.fr ; 
Facebook : Les Roches, Maison des 
pratiques amateurs.

EXPOSITIONS
SOS Homophobie
EXPOSITION
À l’occasion des 25 ans de 
l’association, des petits pa-
piers d’élèves contenant des 
remarques et questions ano-
nymes montrant leurs avis et 
interrogations sur les ques-
tions LGBT sont exposés.
Jusqu’au 29 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, 
bd Rouget-de-Lisle. Mardi de 12 h 
à 20 h, mercredi et samedi de 10 h 
à 18 h, jeudi et vendredi de 14 h à 
19 h. Entrée libre. Tél. 
01 48 70 69 04 ; bibliotheque-
montreuil.fr

Johnny Hallyday 
et les sixties   1

EXPO-VENTE PHOTO
Venez découvrir les débuts de 
la carrière de Johnny Hallyday 
à travers des clichés inédits 
réalisés par Roger Kasparian, 
photographe montreuillois.
Jusqu’au 29 juin
Studio Boissière, 268, bd 
Aristide-Briand. Tous les jours 
de 14 h à 19 h. Entrée libre. 

Ici sont les dragons 
2/3 : Venez comme 
vous êtes
EXPOSITION
Tentative de cartographie des 
circuits mondiaux de distribu-
tion des biens et des capitaux, 
de démêler l’écheveau com-
pliqué qu’ils constituent, par 
terre, par mer et par clouds.
Jusqu’au 13 juillet
Maison populaire, centre d’art, 9 bis, 
rue Dombasle. Parcours en famille 
le 29 juin à 14 h 30. 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. Fermé les dimanches, 
jours fériés et vacances scolaires. 
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  1  Johnny Hallyday pris en photo par Roger Kasparian.

  2  Liz Santoro et Pierre Godard, danse et percussions à L’Instant donné, à La Marbrerie.
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Tél. 01 48 70 69 04 ;  
bibliotheque-montreuil.fr

Land art
EXPOSITION ARTS VISUELS
Une quinzaine d’artistes plasti-
ciens investit le site naturel des 
Murs-à-pêches en proposant 
aux promeneurs une lecture de 
la nature originale et évolutive 
au fil des saisons…
Jusqu’au 22 septembre
Murs-à-pêches.

Ouvriers, ouvrières  
au musée
EXPOSITION
Cette exposition célèbre les 
80 ans du musée de l’Histoire 
vivante, inauguré le 25 mars 
1939.
Jusqu’au 29 décembre
Musée de l’Histoire vivante, 31, bd 
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

Les Beaux Mercredis
EXPOSITION
Le Fablab de La Verrière ac-
cueille l’exposition annuelle 
des jeunes artistes des Beaux 
Mercredis !
29 et 30 juin
Fablab solidaire, La Verrière, cité 
de l’Espoir, 2, place du 19-Mars-1962. 
De 14 h à 18 h. Vernissage salé le 28 à 
18 h et vernissage sucré  
e 29 à 15 h.

Artof Popof & Môh
EXPOSITION
Le Laboratoire de Saperlipô-
pette accueille les deux artistes 
montreuillois Artof Popof et 
Môh le temps d’un Atelier 
éphémère.
Du 4 au 6 juillet
Saperlipôpette, 26, rue du 
Capitaine-Dreyfus. De 12 h à 19 h 
ou sur rendez-vous :  popof.tdu5@
gmail.com. Entrée libre.

Sculpteurs
EXPOSITION COLLECTIVE
Taille directe.
Samedi 6 juillet
Espace Albatros, 52, rue du 
Sergent-Bobillot. De 11 h 30 
à 19 h 30.

LECTURES, 
RENCONTRES

Fermeture  
de la bibliothèque
La bibliothèque Robert-
Desnos sera fermée au pu-
blic à partir du 2 juillet 2019 
pour une dernière salve de 
travaux en vue d’une rénova-
tion et d’un agrandissement 
des espaces pour le public.

Ouverture  
d’une bibliothèque 
éphémère
Pour assurer la continuité 
du service, une bibliothèque 

éphémère ouvrira ses portes 
dans le centre commercial 
Grand Angle, sur la place 
Jean-Jaurès, dès le 3 sep-
tembre, jusqu’au 22 février 
2020 et à la réouverture de la 
bibliothèque Robert-Desnos 
flambant neuve !

Ouverture  
des bibliothèques  
de quartier
Pendant l’été, les biblio-
t h è q u e s  P a u l - É l u a r d , 
Colonel-Fabien et Daniel-
Renoult restent à votre 
disposition.
Du 2 juillet au 31 août
Bibliothèque Daniel-Renoult,  
22, place Le Morillon. 
Mardi : 15 h-18 h ;
mercredi : 10 h-12 h et 14 h-18 h ; 
samedi : 10 h-13 h et 14 h-17 h. 
Tél. 01 48 54 77 17.
Bibliothèque Colonel-Fabien,  
118, avenue du Colonel-Fabien. 
Mercredi : 10 h-12 h et 14 h-18 h ; 
jeudi : 15 h-18 h ; samedi : 10 h-13 h 
et 14 h-17 h. Tél. 01 48 57 64 41.
Bibliothèque Paul-Éluard,  
10, rue Valette. Mercredi : 10 h-12 h 
et 14h-18 h ; vendredi : 15 h-18 h ; 
samedi : 10 h-13 h et 14 h-17 h. 
Tél. 01 48 57 66 56 ; bibliotheque-
montreuil.fr

 L’heure 
des tout-petits
ACCUEILS POUR LES 0-3 ANS
Un rendez-vous pour lire 
et se faire lire des histoires 
dès les premiers mois de 
la vie et découvrir le meil-
leur des albums pour les 
0-3 ans avec leurs parents et 
accompagnateurs.
Les mercredis et samedis
Bibliothèque Paul-Éluard, 
10, rue Valette. Les samedis à partir 
de 10 h 30. Tél. 01 48 57 66 56. 
Bibliothèque Colonel-Fabien, 
118, avenue du Colonel-Fabien. 
Les mercredis à partir de 10 h 30. 
Tél. 01 48 57 64 41.
Bibliothèque Daniel-Renoult, 
22, place Le Morillon. Les mercredis 
et samedis à partir de 10 h 30. 
Tél. 01 48 54 77 17 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

Écrivain public
PERMANENCES
L’écrivain public vous 
propose un accompagne-
ment administratif 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.
Et
Écrivain en langue 
tamoule
Tous les vendredis
Bibliothèque Colonel-Fabien,  
118, avenue du Colonel-Fabien. 
De 14 h à 17 h. Entrée libre. Sur 
rendez-vous uniquement auprès 
de Mme Sithamparapi-llai Rajie au 
01 48 57 67 12.

 Faites vos jeux ! 
ANIMATIONS JEUNESSE
Venez découvrir une sélec-
tion de jeux et votez pour 
vos préférés.
Tous les samedis
Bibliothèque Daniel-Renoult, 
22, place Le Morillon. 15 h. Entrée 
libre. Tél. 01 48 54 77 17.

Poussons les murs
FESTIVAL D’ÉDUCATION 
POPULAIRE ET POLITIQUE
Ce festival s’articule au-
tour d’actions culturelles, 
artistiques, de rencontres, 
de débats, d’ateliers, propo-
sant des conférences gesti-
culées, des spectacles, des 
concerts, des animations, des 
déambulations…
Du 28 au 30 juin
Comme vous émoi, 5, rue de la 
Révolution. De 10 h à 22 h. Entrée 
libre et gratuite. Tél. 09 50 77 67 89. 

L’éducation populaire, 
Monsieur, ils n’en ont 
pas voulu   3  
CONFÉRENCE GESTICULÉE
Une histoire de l’éducation 
populaire. Un discours po-
litique qui se sert du rire 
comme outil de conviction. 
On rit, bien sûr, mais on réflé-
chit surtout, grâce à Franck 
Lepage.
Samedi 29 juin
Bibliothèque Robert-Desnos, 
14, bd Rouget-de-Lisle. À 17 h. 
Entrée libre. Tél. 01 48 70 69 04 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

Rendez-vous 
des aidants
RENCONTRE
Le centre local d’information 
et de coordination géronto-
logique (Clic) organise une 
rencontre animée par une psy-
chologue et destinée aux per-
sonnes qui accompagnent une 
personne dépendante. Thème 
du jour : comment communi-
quer dans la bienveillance ?
Samedi 29 juin
Bar-tabac de la Mairie, 3 avenue 
Pasteur (en face du Café Salé). 
10 h 30. Entrée libre. 
Renseignements au 01 48 70 65 01.

 Du salon au jardin
FESTIVAL DES AUTEURS DE 
MONTREUIL
Cinquième édition d’une fête 
qui réunit autour des livres 
celles et ceux qui les écrivent, 
les disent, les dessinent, les 
lisent, les écoutent… Des ate-
liers d’écriture tout long de la 
journée, un minibar à poèmes, 
des siestes littéraires, des lec-
tures « Au bord du réel », en 
dessert, en allemand, musi-
cales, dessinées, poétiques. 
Dès 8 ans.
Samedi 29 juin
Terrain d’aventure, 92, rue 
François-Arago. À partir de 11 h. 
Accès libre. 

Dégustation de vins
RENCONTRE
Dégustation de vins bordelais, 
AOC Bordeaux, Bordeaux 
supérieur et Côte-de-bourg.
Samedi 29 juin
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. De 15 h à 19 h. Entrée libre. 
Réservations 
conseillées : reservation.faittout@
gmail.com

Chez Noue
LECTURE
Lecture de De sang et de 
lumière, de Laurent Gaudé, 
mis en voix par Khadija El 
Mahdi.
Dimanche 30 juin
Buvette Chez Noue, Maison 

du parc, parc Jean-Moulin –  
Les Guilands. De 14 h à 17 h. 
Entrée libre.

 La bibliothèque
fait son cinéma   4  
CINÉMA EN PLEIN AIR
4 juillet : La La Land, de 
Damien Chazelle, 2016. Le 
destin va réunir deux doux 
rêveurs, mais leur coup de 
foudre résistera-t-il aux ten-
tations, aux déceptions et à la 
vie trépidante d’Hollywood ? 
22 h.
5 juillet : titre du film à ve-
nir. 22 h.
11 juillet :  Little Miss 
Sunshine, de Jonathan Dayton 
et Valerie Faris, 2006. Quand 
Olive décroche une invita-
tion à concourir pour le titre 
très sélectif de Little Miss 
Sunshine, en Californie, toute 
la famille décide de l’encou-
rager. Les voilà donc entassés 
dans leur break rouillé : cap 
vers l’Ouest. 22 h.
12 juillet : Le Grand Méchant 
Renard, de Benjamin Renner 
et Patrick Imbert, 2017. Ceux 
qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se 
trompent : on y trouve des ani-
maux particulièrement agités.
4, 5, 11 et 12 juillet
Square Le Patriarche, 
bd Rouget-de-Lisle. 22 h. Gratuit. 
Place Paul-Langevin, le 5 juillet à 
22 h. Gratuit.

 Best of spécial 
vacances
CINÉ-CONCERT
Une séance Best of vacances, 
avec un retour sur les meil-
leurs moments de l’année 
mais également quelques 
« nouveautés » spéciales 
vacances ! Venez profiter de 
la sélection de films mis en 
musique en direct par l’équipe 
du Matelas épileptique.
Dimanche 7 juillet
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
15 h. Tarifs : 8 €, 10 €, gratuit pour 
les - 12 ans. Tél. 01 43 62 71 19 ; 
lamarbrerie.fr 

 Lire au parc
LECTURE
Venez écoutez des extraits de 
la fabuleuse histoire d’Archi-
bald Léopold, un explora-
teur parti à la rencontre des 
Derniers Géants. Ce récit 
merveilleusement illustré par 
François Place est un carnet 
de voyage où se mêlent ima-
gination et poésie. Dès 6 ans.
Jeudi 11 juillet
Maison du parc, parc Jean Moulin – 
Les Guilands, rue de l’Épine-
Prolongée. De 16 h 30 à 18 h 30. 
Accès libre.

Le Bon Grain et l’Ivraie
DOCUMENTAIRE
Manuela Frésil a suivi un 
an durant, à Annecy, les en-
fants de parents demandeurs 
d’asile. En dépit de la préca-

rité du quotidien, de la quête 
permanente d’un toit pour 
la nuit, ils sont là, comme 
tous les enfants, revenant 
de l’école, jouant, dessinant, 
pleurant quand leurs amis 
sont expulsés… Le film est 
accessible sur mediapart.fr 
pour les abonnés pendant 
un mois.

COURS, ATELIERS,
STAGES

Écriture
ATELIER
Pour tous ceux qui écrivent 
déjà ou ceux qui veulent le 
faire, pour jouer avec les 
mots, inventer des person-
nages, développer son ima-
gination, faire appel à ses 
souvenirs… 
Tous les lundis
Les Pianos, 26, rue Robespierre. 
De 16 h à 18 h. Tarif : 15 €/atelier. 
Inscription : 06 60 68 54 50.

Teintures végétales
ATELIER
Deux jours pour découvrir 
les plantes et matières, les 
techniques de préparation des 
fibres et de teinture. Teindre 
des échantillons variés et une 
écharpe en soie.
29 et 30 juin
Le Jardin des couleurs, 39, rue 
Maurice-Bouchor. Ateliers 
payants, sur inscription au 
06 74 67 76 40. Facebook : Ateliers 
de la nature.

 Brunch jeux 
d’écriture
ATELIER
Jouer avec les mots pour 
inventer des textes rigolos. 
Thème : la douceur du rayon. 
Apportez une roue.
Dimanche 30 juin
Maison ouverte, 17, rue Hoche. 
De 11 h à 14 h. Tarif 10 € avec 
brunch participatif. Réservation 
recommandée au 06 32 98 82 89 
et annedunoyer.jeux.d.ecriture@
gmail.com ;
jeuxdecriture.wordpress.com

Yoga du rire
ATELIER
Une séance de yoga du rire 
précédée d’un repas préparé 
par des habitants du quartier, 
à 12 h.
Dimanche 30 juin
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. 15 h. Entrée libre. 
Restauration : formule à 10 €. 
Réservation 
conseillée : reservation.faittout@
gmail.com

Au fil du lab
ATELIERS ADOS
À 14 h : découpe et grave ta 
tête avec la découpeuse laser.
À 16 h 30 : construis du 
mobilier avec des palettes.
Mercredi 3 juillet
Fablab, La Verrière, cité de l’Espoir, 
2, place du 19-Mars-1962. De 14 h 

à 16 h et de 16 h 30 à 18 h 30. Tarifs : 
15 €, 25 €, gratuit pour les 
habitants des cités de l’Espoir et 
Jean-Moulin. Inscription sur place. 

Graines de terre
ATELIERS CÉRAMIQUE
Vous avez un projet ou vous 
aimeriez approfondir une 
technique ? L’atelier orga-
nise des journées céramique 
deux jeudis et deux vendredis 
par mois.
4 et 5 juillet
CAP Voltaire, 20, rue Voltaire. 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Tarif : 
90 € (fournitures et deux cuissons 
comprises). Tél. 06 01 43 93 01, 
contact@grainesdeterre.com
Et
Projets céramique
STAGE
Le programme est conçu 
pour favoriser la création 
personnelle. Réalisation d’un 
objet d’ameublement et/ou 
réalisation par la technique 
du tournage d’une série de 
petits objets fonctionnels en 
faïence grès ou porcelaine.
Du 8 au 12 juillet
CAP Voltaire, 20, rue Voltaire. 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.  
Tarif : 450 €. Tél. 06 01 43 93 01 ; 
contact@grainesdeterre.com

Entre argile et corps
STAGE DE MÉDIATION 
ARTISTIQUE
L’art de se détendre, de lâ-
cher prise, en écoutant son 
corps, en éveillant ses sens.
Dimanche 7 juillet
Atelier nouveau, rue des Meuniers. 
De 10 h à 17 h. Tarif : 
60 €. Réservation :
laure@ateliernouveau.co ou  
e.valentinigilabert@gmail.com. 
Tél. 06 42 52 95 62 ou 
06 74 28 35 76. Prévoir 
un pique-nique.

 Partir en livre
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Un atelier pour s’initier à la 
technique de la sérigraphie 
sur papier. Composer, super-
poser, imprimer des formes 
et des couleurs inspirées des 
quatre éléments. Jouer avec 
la terre, l’eau, l’air et le feu 
pour créer une affiche aux 
couleurs pop ! Dès 5 ans.
10, 11 et 12 juillet
Bibliothèque Paul-Éluard, 
10, rue Valette. Le 10 à 14 h 30 
et le 12 à 15 h. Sur inscription. 
Tél. 01 48 57 66 56. 
Bibliothèque Colonel-Fabien, 
118, avenue du Colonel-Fabien. 
Le 11 à 15 h. Sur inscription. 
Tél. 01 48 57 64 41 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

 Lecture 
à voix haute
STAGES 
Arlette Desmots vous pro-
pose de goûter au plaisir 
de la lecture à voix haute, 
dans le parc Jean-Moulin – 
Les Guilands. Les stages se 
dérouleront en extérieur si la 
météo le permet, ou dans la 
Maison du parc. Dès 8 ans.
12 et 13 juillet
Parc Jean-Moulin – Les Guilands, 
rendez-vous à la Maison du parc, 
rue de l’Épine-Prolongée. De 14 h 
à 18 h. Stages gratuits.  
Tél. 07 55 62 42 90 ; cieekphrasis.
wixsite.com/lacompagnie

D’ici ou d’ailleurs
CHORALE
Vous  a imez  chan te r  ? 
Rejoignez la chorale D’ici 
ou d’ailleurs tous les mercre-
dis (hors vacances scolaires). 
Le répertoire est puisé dans 
les chants du monde, la chan-

  3  Franck Lepage, conférencier gesticuleur.

  4  La La Land, projeté en plein air le 4 juillet.
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DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
BIXA TRAVERSTY (VO – INTERDIT 
AUX MOINS DE 12 ANS), de K. Goifman 
et C. Priscilla : Mer. : 14  h 30, 20 h 45. 
Jeu. : 18 h 30. Ven. : 20 h 45. Sam. : 17 h 10. 
Dim. : 21 h. Lun. : 14 h 30. Mar. : 16 h 15.
CONSÉQUENCES (VO), de D. Stante : 
Mer. : 14 h15, 20 h 45. Jeu. : 18 h. Ven. : 
14 h 25, 21 h. Sam. : 18 h 40. Dim. : 14 h 15, 
21 h. Lun. : 14 h, 18 h 30. Mar. : 14 h 30, 
18 h 30.
LA FEMME DE MON FRÈRE,  
de M. Chokri : Mer. : 14 h 15, 20 h 30. Jeu. : 
14 h, 18 h. Ven. : 13 h 50, 18 h 10. Sam. : 
14 h, 18 h 20. Dim. : 14 h 30, 21 h. Lun. : 
14 h 15, 18 h 40. Mar. : 16 h 15, 21 h.
VILLE NEUVE, de F. Dufour-Laperrière : 
Mer. : 14 h, 21 h. Jeu. : 18 h 30. Ven. : 
14 h 55, 21 h. Sam. : 19 h. Dim. : 18 h 45. 
Lun. : 16 h 15, 20 h 45. Mar. : 14 h.
YVES, de B. Forgeard : Mer. : 14 h 15, 
18 h 30, 21 h. Jeu. : 18 h 15. Ven. : 14 h 05, 
16 h 15, 20 h 30. Sam. : 18 h 45. Dim. : 14 h, 
16 h 15, 20 h 45. Lun. : 14 h, 16 h 10, 
18 h 20. Mar. : 14 h, 16 h 05, 18 h 15.
THE MOUNTAIN, UNE ODYSSÉE 
AMÉRICAINE (VO), de R. Alverson : 
Mer. : 18 h. Ven. : 18 h 40. Dim. : 20 h 45. 
Mar. : 18 h 15.
BUNUEL APRÈS L’ÂGE D’OR (VO),  
de S. Simo : Mer. : 18 h 45. Jeu. : 14 h. Ven. : 
12 h. Sam. : 16 h 45. Dim. : 19 h. Lun. : 
20 h 45. Mar. : 16 h 30.
CONTRE TON CŒUR (VO),  
de T. Vallaverde : Mer. : 16 h. Jeu. : 20 h 15. 
Ven. : 12 h 15. Sam. : 16 h 20. Dim. : 16 h 05. 
Lun, mar. : 18 h. 

DIRTY GOD (VO), de S. Polak : Mer. : 
18 h 45. Jeu. : 14 h. Ven. : 16 h 35. Sam. : 
14 h 15. Dim, lun. : 14 h. Mar. : 15 h 45, 21 h.
LE DAIM, de Q. Dupieux : Mer. : 16 h 15. 
Jeu. : 20 h 45. Ven. : 12 h, 13 h 40, 15 h 20, 
18 h 45. Sam. : 14 h 30, 19 h. Dim. : 14 h, 
19 h 10. Lun. : 16 h 40, 18 h 40. Mar. : 
14 h 15, 20 h 30.
NEVADA (VO), de L. de Clermont-
Tonnerre : Mer. : 18 h 30. Jeu. : 20 h 45. 
Ven. : 16 h 10, 18 h 45. Sam. : 16 h 20. Dim. : 
18 h 45. Lun. : 16 h 40, 21 h. Mar. : 14 h 15, 
18 h 40.
NOUREEV (VO), de R. Fiennes : Mer. : 
16 h 15. Jeu. : 20 h 15. Ven. : 12 h, 16 h 20. 
Sam. : 14 h 15. Dim. : 16 h 15. Lun. : 16 h. 
Dim. : 20 h 45.
ZOMBI CHILD, de B. Bonello : Jeu. : 
20 h 30. Ven. : 12 h, 18 h 25. Sam. : 16 h 30. 
Dim. : 18 h 30. Lun. : 21 h.
ROCKETMAN (VO), de D. Fletc her: 
Sam. : 22 h 50. Dim. : 16 h 45.
HLM ET VIEILLES DENTELLES, 
d’A. Le Mat et C. Bruhat : Ven. : 20 h 30 + 
rencontre.
ELECTRIK MEN, de L. Salters : Lun. : 
20 h 30 + rencontre.
LA GRAND-MESSE, de M. Fortunat-
Rossi et V. Rosier : Mar. : 20 h 30 + 
rencontre.
LE GARÇON ET LE MONDE, d’A. Abreu : 
Mer. : 16 h 30. Ven. : 17 h. Sam. : 14 h 30.
SHAUN LE MOUTON, de R. Starzak et 
M. Burton : Mer. : 16 h 40. Dim. : 16 h 50.
DRÔLES DE PLANÈTES, collectif : Sam. : 
16 h 10. Dim. : 15 h 45.
TOY STORY 4 (VO-VF), de J. Cooley : 

Mer. : 14 h (VF), 16 h 10 (VF), 18 h 20 (VF), 
20 h 30 (VO). Jeu. : 18 h 15 (VF), 20 h 30 
(VO). Ven. : 12 h 15 (VF), 14 h 15 (VF), 
16 h 15 (VF), 18 h 15 (VF), 20 h 45 (VO). 
Sam. : 14 h (VF), 16 h 10 (VF), 18 h 20 (VF), 
20 h 30 (VO). Dim. : 14 h (VF), 16 h 20 
(VF), 18 h 30 (VF), 20 h 45 (VO). Lun. : 
14 h 15 (VF), 16 h 20 (VF), 18 h 25 (VF), 
20 h 30 (VO). Mar. : 14 h 30 (VF), 16 h 35 
(VF), 18 h 40 (VF), 20 h 45 (VO).

LA FOLLE NUIT DU MÉLIÈS : 
SAMEDI 29 JUIN DE 20 H 30 À 
L’AUBE + PETIT-DÉJEUNER :

À VOUS DE JOUER :
TOY STORY 4 (VO), de J. Cooley : 20 h 30
GAME NIGHT (VO), de J. Goldstein 
et J. F. Daley : 23 h.
READY PLAYER ONE (VO), 
de S. Spielberg : 1 h 15.
LA GRANDE AVENTURE LEGO (VO),  
de P. Lord : 4 h 10.

NUIT CHAPLIN :
LES LUMIÈRES DE LA VILLE : 20 h 50.
LES TEMPS MODERNES : 23 h 10.
LES FEUX DE LA RAMPE (VO) : 1 h 15.
MONSIEUR VERDOUX (VO) : 4 h.

ON THE ROCKS :
HAUT LES FILLES, de F. Armanet : 
20 h 50.
ROCKETMAN (VO), de D. Fletcher : 
22 h 50.
LES DOORS (VO), d’O. Stone : 1 h 15.
TOMMY (VO – INTERDIT AUX MOINS 
DE 12 ANS), de K. Russel : 4 h 10.

NUIT JARMUSCH :
STRANGER THAN PARADISE (VO) : 
20 h 40.

MYSTERY TRAIN (VO) : 22 h 50
DEAD MAN (VO) : 1 h 15
NIGHT ON EARTH (VO) : 4 h

L’HORRIBLE NUIT :
ILS REVIENNENT… (VUELVEN) – (VO 
– INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS),  
d’I. Lopez : 21 h.
LES YEUX SANS VISAGE (INTERDIT 
AUX MOINS DE 16 ANS), de G. Franju : 
23 h 10.
BLOOD ISLAND (VO), de J. Chul-soo :  
1 h 30.
PÈRE NOËL ORIGINES (VO), de 
J. Helander : 4 h 15.

NUIT PLEINE LUNE :
SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN (VO), 
de M. Bava : 20 h 40
UNDER THE SKIN EN ODORAMA (VO), 
de J. Glazer : 23 h
TEETH (VO – INTERDIT AUX MOINS DE 
12 ANS), de M. Lichtenstein : 1 h 30
VAMPIRES EN TOUTE INTIMITÉ (VO), 
de J. Clement : 4 h

DU 3 AU 9 JUILLET
HAUT LES FILLES, de F. Armanet : Mer. : 
16 h 15, 20 h 30. Jeu. : 16 h 10. Ven. : 
14 h 30, 21 h. Sam. : 16 h 15. Dim. : 14 h 15, 
18 h 15. Lun. : 16 h, 20 h 45. Mar. : 16 h 30.
CENDRES ET DIAMANT (VO),  
d’A. Wajda : Mer. : 20 h 15. Sam. : 16 h 30. 
Lun. : 14 h 15.
LA GRAND-MESSE, de M. Fortunat-
Rossi et V. Rosier : Mer. : 18 h 45. Jeu. : 
20 h 45. Ven. : 14 h 15. Sam. : 18 h 30. 
Dim. : 14 h 15. Lun. : 14 h 30. Mar. : 20 h 45.
ROJO (VO), de B. Naishtat : Mer. : 14 h 30, 

20 h 30. Jeu. : 14 h 15, 18 h 15. Ven. : 12 h, 
18 h 30. Sam. : 16 h, 20 h 30. Dim. : 11 h 15, 
16 h 15. Lun. : 16 h 15, 20 h 15. Mar. : 
18 h 30.
SO LONG MY SON (VO),  
de W. Xiaoshuai : Mer. : 20 h 10. Jeu. : 
14 h 30, 20 h 15. Ven. : 14 h 15, 20 h 15. 
Sam. : 16 h 15, 20 h 15. Dim. : 11 h, 16 h 30, 
20 h 15. Lun. : 14 h 30, 20 h. Mar. : 16 h 30, 
20 h 10.
BIXA TRAVERSTY (VO – INTERDIT 
AUX MOINS DE 12 ANS), de K. Goifman 
et C. Priscilla : Mer. : 18 h 20. Jeu. : 16 h 45. 
Ven. : 21 h. Sam. : 14 h 30. Dim. : 18 h 30. 
Lun. : 16 h 30. Mar. : 21 h.
CONSÉQUENCES (VO), de D. Stante : 
Mer. : 16 h 45. Jeu. : 18 h. Ven. : 12 h 15, 
18 h. Sam. : 14 h. Dim. : 20 h 45. Lun. : 18 h. 
Mar. : 14 h 30, 16 h 15.
LA FEMME DE MON FRÈRE, 
de M. Chokri : Mer. : 14 h 15. Jeu. : 14 h 15, 
18 h 30. Ven. : 12 h, 16 h 15. Sam. : 20 h 30. 
Dim. : 11 h, 20 h 15. Lun. : 18 h 15. Mar. : 
18 h 40.
VILLE NEUVE, de F. Dufour-Laperrière : 
Mer. : 16 h 35. Jeu. : 21 h. Ven. : 14 h 30. 
Sam. : 18 h 45. Dim. : 16 h 45. Lun. : 
20 h 45. Mar. : 17 h.
YVES, de B. Forgeard : Mer. : 14 h, 18 h. 
Jeu. : 14 h, 17 h 50. Ven. : 12 h 15, 16 h 15, 
18 h 30. Sam. : 14 h, 18 h. Dim. : 16 h, 

20 h 30. Lun. : 18 h 15. Mar. : 14 h 15, 
18 h 15.
THE MOUNTAIN, UNE ODYSSÉE 
AMÉRICAINE (VO), de R. Alverson : 
Ven. : 18 h 45. Dim. : 14 h 30.
LE DAIM, de Q. Dupieux : Jeu. : 16 h 30. 
Ven. : 15 h 45. Lun. : 18 h 30. Mar. : 14 h 30.
HORS NORMES, d’E. Toledano 
et O. Nakac he : Jeu. : 20 h 30 + rencontre.
METROPOLITAN OPERA :
LA TRAVIATA (VO), de G. Verdi : Sam. : 
20 h 15.
LES MOTS DE LA CITÉ, de L. Chevallier : 
Mar. : 20 h 30 + rencontre.
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME 
(VF-VO), de J. Watts : Mer. : 14 h (VF), 
18 h (VF), 20 h 45 (VO). Jeu. : 14 h 30 (VF), 
17 h 45 (VF), 20 h 45 (VO). Ven. : 12 h 
(VF-3D), 14 h 45 (VF-3D), 17 h 30 
(VF-3D), 20 h 30 (VO-3D). Sam. : 14 h 
(VF), 18 h (VF), 20 h 45 (VO). Dim. : 11 h 
(VF), 14 h (VF), 17 h 50 (VF), 20 h 30 (VO). 
Lun. : 14 h 30 (VF-3D), 17 h 45 (VF-3D), 
20 h 30 (VO-3D). Mar. : 14 h (VF), 17 h 50 
(VF), 20 h 30 (VO).
TOY STORY 4 (VO-VF), de J. Cooley : 
Mer. : 14 h 15 (VF), 16 h 30 (VF), 18 h 40 
(VF), 20 h 45 (VO). Jeu. : 14 h (VF), 16 h 
(VF), 18 h (VF). Ven. : 12 h 15 (VF), 14 h 20 
(VF), 16 h 25 (VF), 18 h 35 (VF), 20 h 45 
(VO). Sam. CinéMaDifférence 14 h 15. 

LA FOLLE NUIT DU MÉLIÈS

SIX NUITS DE CINÉ DIFFÉRENTES 
DE 20 H 30 À L’AUBE LE 29 JUIN

Pour fêter les vacances à venir, 
dans la nuit du 29 au 30 juin, 
six nuits parallèles, dans les 

six salles de votre cinéma public, 
vous permettent de panacher votre 
programme avec quatre films parmi 
les 24 proposés ! « Nuit pleine lune », 
une carte blanche au festival du film de 
fesses. Pour ses organisateurs, « le sexe 

n’est pas forcément transgressif, mais il 
peut être beau, intelligent et drôle ». Au 
programme, Six femmes pour l’assassin 
de Mario Bava, séance présentée par 
G. Duchaussoy & R. Vandestichele 
(auteurs du livre Mario Bava, le magi-
cien des couleurs) ; Under the skin 
(en odorama !) de Jonathan Glazer ; 
Teeth, de Mitchell Lichtenstein, et 
Vampires en toute intimité, de Jemaine 
Clement et Taika Waititi. « Nuit à vous 
de jouer », un retour en enfance avec 
Toy Story 4, Game Night, Ready Player 
One et La Grande Aventure Lego. 
« Nuit Chaplin », avec Les Lumières 
de la ville, Les Temps modernes, Les 
Feux de la rampe et Monsieur Verdoux. 
« Nuit on the rock (n’roll) », avec Haut 
les filles, Rocketman, Les Doors et 
Tommy. « L’Horrible nuit », avec Ils 
reviennent en avant-première, Les Yeux 
sans visage, Blood Island, Père Noël 
Origine. Et enfin « Nuit Jarmusch », 
avec Stranger Than Paradise, Mystery 
Train, Dead Man, Night on Earth. Pass 
nuit à 17 € (en prévente dès mainte-
nant), animations toute la nuit et petit-
déjeuner offert vers 6 h du matin ! Le 
restaurant et bar La FabU, lui, restera 
ouvert toute la nuit… n
SAVOIR PLUS :  séances de 20 h 30 et 23 h à l’unité,  
au tarif habituel.

À l’affiche du Méliès
CINÉMA PUBLIC GEORGES-MÉLIÈS. 12, PLACE JEAN-JAURÈS. TÉL. 01 83 74 58 20

Les Feux de la rampe (1952),  
un des films parlants de Charlie Chaplin.
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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

www.montreuil.fr/cinema

Retrouvez tout le programme  
du cinéma Méliès en détail sur :

TOY STORY 4 de Josh Cooley. Film d’animation. 
Neuf ans après le dernier opus de la saga, Woody et ses amis 
reviennent pour un chapitre final. L’occasion de retrouver  
vos héros préférés dans de nouvelles aventures. 

ÉVÉNEMENTS 

Vendredi 28 juin à 20 h 30 : HLM et vieilles dentelles, en présence 
des deux réalisatrices, Aurore Le Mat et Chloé Bruhat. 
Avant -première Périphérie. Entrée libre.

Lundi 1er juillet à 20 h 15 : Electrick Men, en présence du réalisateur 
montreuillois Laurent Salters.

Mardi 2 juillet à 20 h 30 : La Grand-Messe, en avant-première en 
présence des réalisateurs, Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier.

Jeudi 4 juillet à 20 h 30 : Hors normes, avant-première 
exceptionnelle, en présence d’Éric Toledano, Olivier Nakache 
et Reda Kateb.

Samedi 6 juillet à 14 h 15 : séance Ciné Ma Différence sur Toy Story 4. 
À 20 h 15 : Métropolitain Opéra au Méliès : La Traviata, de Giuseppe 
Verdi.

Mardi 9 juillet à 20 h 30 : Les Mots de la cité, en présence 
du réalisateur montreuillois Laurent Chevallier et de l’écrivain 
public Mamadou Ba. 

son française, la musique 
actuelle, le jazz, les contes 
musicaux… Quel que soit 
l’âge, le répertoire est abordé 
dans le plaisir avec joie et 
bonne humeur !
Tous les mercredis à partir du 25 
septembre
Association La Marche des arts, 
rue Saigne. Enfants (7 à 10 ans) 
de 17 h 30 à 18 h 30 ; tarif : 225 €/
an. Adultes de 20 h à 21 h 30 ; tarif : 
245 €/an. Renseignements et 
inscriptions au 06 43 36 98 89 
ou lamarchedesarts@gmail.com

Jeu de l’acteur
ATELIERS AMATEURS
Proposé par la compagnie 
Le Cartel et CAP, cet atelier 
se déroulera d’octobre à mai 
2020 et vous fera décou-
vrir les approches du jeu de 
l’acteur dans les nouvelles 
écritures contemporaines. 
Tous les lundis
Cap Étoile, 10, rue Édouard-
Vaillant. De 19 h 30 à 22 h 30. 
Tarif : 500 €/350 € pour 
demandeurs d’emploi et RSA. 
Inscription au 06 75 41 99 05 
ou carteladmi@gmail.com

Recevoir son clown
ATELIERS
Inscription aux ateliers heb-
domadaires de la rentrée 
pour découvrir le clown qui 
sommeille en vous… avec 
Hervé Langlois et la Royal 
Clown Company. 
Tous les lundis, mardis et jeudis
La Guillotine, 24, rue Robespierre. 
Niveau avancé : lundi de 19 h 45 à 
22 h 45 et mardi de 10 h à 13 h ; 
tous niveaux : jeudi de 19 h 45 
à 22 h 45. Tarifs : entre 820 €
et 1 050 € pour l’année. 
Renseignements : 
01 43 60 78 57, 06 84 04 82 88 ou 
royalclowncompany@orange.fr ; 
royalclown.com
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Au niveau national, 
4 enfants sur 10 parlent 
une langue maternelle autre 
que le français, selon l’Insee.  
Cette richesse, valorisée 
chez l’enfant, favorise 
l’apprentissage des autres 
langues. Ce que démontre 
le travail de l’association 
Dulala, qui a déjà formé 
7 000 professionnels 
de l’éducation à ce sujet. 
Son 10e anniversaire, 
« Place aux langues ! », 
le 9 juillet, sera festif 
et multiculturel !  

D’origine italienne, 
la sociolinguiste 
Anna Stevanato, qui 

en 2009 a créé à Montreuil 
l’association montreuilloise 
Dulala, est elle-même passée 
par « un constat personnel et 
universel : avoir honte de ma 
langue maternelle, le véni-
tien ». Enseignante en italien 
dans les écoles élémentaires, 
elle entreprend de valoriser 

et promouvoir les langues 
maternelles des enfants. Elle 
détecte leur bonheur de parta-
ger leur culture, une augmen-
tation de leur participation, 
une confiance en eux accrue et 
une plus grande facilité d’ap-
prentissage du français. « La 
France était multilingue, avec 
les langues régionales, observe-
t-elle. Il en existe entre 400 et 
600. Le cerveau est fait pour 
apprendre plusieurs langues. 

L’une n’est pas apprise au détri-
ment de l’autre, au contraire ! » 
Aujourd’hui, Dulala intervient 
dans toute la France et a déjà 
formé 7 000 enseignants et 
professionnels de la petite 
enfance, avec un impact sur 
plus de 15 000 enfants. « Nous 
sommes un laboratoire qui crée 
des outils pédagogiques, et nous 
envisageons de fournir bientôt 
des mallettes pour toutes les 
écoles. Il s’agit d’un projet 

de paix, de construction d’une 
société ouverte sur la diversité, 
le vivre-ensemble et la lutte 
contre les préjugés. » Mardi 
9 juillet, Dulala vous propose 
un programme festif où, quelles 
que soient vos origines, votre 
langue sera… vivante ! n

 PROGRAMME
Place de la République. 
À 14 h et 15 h 45 : Escape game (jeu 
d’évasion) : une enquête entraînante 
autour des langues ; gratuit sur 
inscription : dulala.fr/agenda-dulala. 
De 14 h à 17 h : « Boîte à histoires », 
Kamishibaï (technique de conte d’origine 
japonaise basée sur des planches 
cartonnées numérotées qui défilent dans 
un butaï - théâtre en bois - pour raconter 
une histoire), et jeux dans toutes 
les langues. 
De 17 h à 19 h : table ronde sur le 
plurilinguisme, avec des spécialistes.  
Gratuit sur inscription : urlz.fr/9UbT 
Les Pianos, 26, rue Robespierre. 
De 20 h à 22 h : soirée musicale 
par le groupe éclectique Les Oiseaux.

Revenir vers sa langue maternelle pour mieux apprendre le français.

JOYEUX ANNIVERSAIRE

LE 9 JUILLET, L’ASSOCIATION D’ACTIONS ÉDUCATIVES 
MULTILINGUES DULALA FÊTERA SES 10 ANS

Formation 
professionnelle 
Cirque  
et mouvement
Faun dispense une formation 
intensive d’acrobatie, danse, 
théâtre, équilibre, souplesse, 
voix, mouvements aériens. 
Pour transmettre une large 
palette de techniques 
corporelles mêlant cirque, 
danse et théâtre, et former 
ainsi des artistes polyvalents. 
Dans cet antre de la pédagogie 
pluridisciplinaire des arts de la 
scène, les étudiants cultivent 
leur talent individuel en 
participant à une dynamique 
collective, avec un cursus 
possible de 3 ans pour 
approfondir certaines 
techniques. Les auditions 
démarrent le 28 juin et 
se poursuivent courant juillet. 
Candidatures à partir de 18 ans.
Informations et inscriptions :  
faun-arts.com et contact@faun-arts.com 

Exposition  
de Zoé Barthélémy, 
lauréate de la bourse 
Tignous 
Du 3 au 20 juillet, le Centre 
Tignous d’art contemporain 
présente les œuvres de 
Zoé Barthélémy, lauréate 
de la bourse Tignous. Le jury 
de professionnels a choisi 
cette jeune Montreuilloise  
de 19 ans, ancienne du lycée 
Eugénie-Cotton, étudiante
à l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs. Dans la 
salle de résidence, au 1er étage, 
vous découvrirez le talent que 
cette plasticienne développe 
à travers différents médiums : 
bandes dessinées, saynètes 
en boîtes d’allumettes, 
modelage et petits objets…
Vernissage le vendredi 5 juillet de 19 h 
à 21 h. Centre Tignous d’art contemporain, 
116, rue de Paris. Entrée libre. 

Le festival « Du salon au jardin », 
qui se tiendra samedi 29 juin, est 
devenu un incontournable rendez-

vous estival, pendant lequel vous décou-
vrirez les auteurs montreuillois qui font 
l’actualité, dans un esprit festif et ludique. 
Avec le concours des bibliothécaires, 
de Bouq’Lib’, des librairies Zeugma et 
Libertalia, de la compagnie Dyptique 
Théâtre, vous êtes invités à déguster des 
lectures chuchotées, musicales, dessinées, 
collectives, théâtralisées. 
Vous pourrez participer à des ateliers et 
des jeux d’écriture, profiter d’une sieste 

littéraire sur des chaises longues et d’un 
minibar à poèmes, et, le soir venu, appré-

cier les lectures au coin du feu… Bien sûr, 
au centre de la 5e édition de ce festival, 
vous aurez le privilège de rencontrer les 
auteurs de votre ville : Stéphane Bataillon, 
Sophie Daull, Sofian Delière, Eugène 
Durif, Laura Jaffé, Angela Lugrin, Jeff 
Pourquié et Isabelle Renaud. 
Un événement coordonné par l’auteur 
et comédien Illich L’Hénoret, assisté 
de Corinne Cadin et de bénévoles du 
quartier Bas-Montreuil. n
SAVOIR PLUS : dimanche 29 juin, à partir de 11 h. Terrain 
d’aventure, 92, rue François-Arago. Accès libre. Buvette 
et restauration sur place. Facebook : Du salon au jardin.

« Du salon au jardin », des lectures enchantées

PIERRE NICOU
Immortaliser la reconstitution  
du débarquement du 6 juin 1944

Pierre Nicou s’illustre dans la photographie 
de grandes marques de prêt-à-porter, mais 
également dans le reportage, les natures 

mortes ou encore le packshot (photo d’objets). Il 
a aussi multiplié les expériences dans la publicité. 
On retrouve ses clichés dans plus de 100 livres de 
décoration et arts de la table, cuisine, livres de loisirs 
créatifs à réaliser soi-même (broderie, crochet…). 
Sans oublier les beaux livres d’art sur Paris, aux 
éditions Massin. 
Mais ce Montreuillois a récemment endossé un 
blouson de la Seconde Guerre mondiale pour suivre 
une reconstitution historique lors du 75e anniversaire 
du débarquement en Normandie, à Vierville-sur-Mer 
(Calvados). Du 31 mai au 9 juin, « j’ai dormi sous une 

tente, monté un studio photo et utilisé des appareils 
d’époque, donc avec des pellicules argentiques noir 
et blanc, pour des prises de vue que je ne retoucherai 
pas », relate ce professionnel précis et minutieux. 
Une immersion « avec les membres de l’association 
Univem, dont les bénévoles, de 18 à 98 ans, stockent, 
restaurent et entretiennent un patrimoine historique 
de véhicules militaires ». Une démarche résolument 
collective : « J’ai vécu avec eux, et le but de cette 
reconstitution de “photologie argentique”, à valeur 
documentaire, s’inscrit dans un devoir de mémoire », 
insiste Pierre Nicou, avant de reprendre le chemin 
des studios de mode pour enfants. n
SAVOIR PLUS : pierrenicou.com ; univem-paris.com ; Instagram : d day 
photographer  
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Le 29 juin, Montreuil ser a la capitale du hip-hop

Dossier réalisé par Grégoire Remund

Le festival des cultures 
urbaines organisé 
par la municipalité 
va faire de Montreuil 
la capitale du hip-hop. 
L’événement 
permettra aussi  
de revenir sur la place 
que notre ville, 
« berceau »  
de ce mouvement, 
va lui donner 
dans un proche avenir. 

Avec le festival des cultures 
urbaines « Laisse crâner », le 
mouvement hip-hop entend 

reprendre ses lettres de noblesse à 
Montreuil. Au programme : une trentaine 
d’artistes conviés sur   scène, place Jean-
Jaurès. Tous sont montreuillois, hormis 
deux des trois têtes d’affiche. Pour cer-
tains, il s’agira de retrouvailles avec le 
public de notre ville. Pour d’autres, ce 
sera une grande première, la possibilité 
de se faire connaître, adouber, peut-être. 
À l’image du nom du festival, « Laisse 
crâner », ou « lâche-toi sur scène ». 
Personne, en tout cas, ne sera dépaysé car 
chacun évoluera dans l’environnement 
qui l’a vu grandir et qui l’a façonné.
« Montreuil m’a formé en tant que 
rappeur et artiste, confie Diak’s, ancien 
membre du groupe 93 Lyrics et qui 
reprendra le micro le temps du festival. 
Cette ville est le berceau du hip-hop en 
Île-de-France et je lui dois beaucoup. 
C’est le rap et les connaissances que 
j’ai faites dans ce milieu, notamment à 
la cité de l’Espoir (centre-ville), qui 
m’ont réconcilié avec la grammaire, 

par exemple. Et qui, en partie, ont fait 
l’homme que je suis aujourd’hui. En 
2008, avec 93 Lyrics, nous avons tourné 
le clip du titre « Laisse crâner » dans 
tous les quartiers de la ville afin de lui 
rendre hommage et de la remercier pour 
tout ce qu’elle avait fait pour nous. »
Alissa Latymi, qui fait partie de la 

nouvelle génération, n’a jamais quitté 
son quartier de Robespierre. Mais c’est 
au Café La Pêche, situé à quelques 
encablures de la mairie, que tout a 
commencé pour elle. Elle raconte : « En 
compagnie d’autres jeunes rappeurs 
montreuillois, j’ai passé de nombreuses 
après-midis à composer des paroles 
que je superposais ensuite sur les faces 
B (partie exclusivement instrumentale 
sur un album de rap) de disques 
d’artistes connus. On défilait sur la 

scène chacun notre tour. J’ai séché 
beaucoup de cours pour aller là-bas 
(rires). C’était mon refuge. » 
De fait, le légendaire et mythique Café 
La Pêche revient dans toutes les 
bouches. Si l’on en croit Swift Guad, 
rappeur emblématique de Montreuil, 
ce temple des musiques urbaines a 
longtemps été le passage obligatoire 
pour « tout jeune Montreuillois qui 
voulait faire du son. C’était un endroit 
incontournable où on avait carte 
blanche. Le festival “Laisse crâner” 
n’aurait d’ailleurs certainement jamais 
vu le jour si ce lieu n’avait pas existé. » 
Si La Pêche a été le sanctuaire des 
chanteurs en herbe, que devrait-on 
dire alors du centre Espéranto (au 
cœur du quartier Le Morillon), la 
Mecque des danseurs de hip-hop ? 
« C’est là-bas que j’ai tout appris, 
révèle Lovely, originaire du quartier 
des Ruffins et membre du groupe de 
danse hip-hop SAY.AD. C’est Demba 
Sissoko [animateur de l’antenne 
jeunesse du Morillon et danseur hors 
pair] qui a été mon prof et qui m’a mis 

De gauche à droite et de haut en bas, le MC rappe, le DJ mixe, les breakers dansent et les sauteurs à la corde (seuls ou en combinaison) pratiquent le « double dutch ».

« Il existe à Montreuil 
un vivier incroyable  

de danseurs qui mérite 
d’être reconnu grâce  

à ce festival »
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Le 29 juin, Montreuil ser a la capitale du hip-hop

En haut, le graffiti-artiste Espion ; en bas à gauche, la chanteuse Alissa Latymi ; à droite, le rappeur Swift Guad.

le pied à l’étrier. J’ai aussi été beaucoup 
inspirée par le groupe Show d’Art, 
qui avait réussi à rassembler des jeunes 
de tous les quartiers de Montreuil. 
Aujourd’hui, avec mon crew, on 
s’entraîne à l’Espace 40, aux Grands-
Pêchers. » Et d’ajouter : « À Montreuil, 
il y a un vivier incroyable de danseurs, 
mais il s’exprime encore trop dans 
son coin. Je compte sur le festival des 
cultures urbaines pour nous apporter 
la reconnaissance qu’on mérite. » 
Le chant, la danse et… le graff, 
évidemment. « Avec ses friches, ses 
anciennes usines et ses bâtiments 
abandonnés, Montreuil a longtemps 
été un des terrains de jeu favoris des 
graffeurs, se souvient Vision, membre 
du collectif Montreuil City Zoo, qui 
a été créé au mitan des années 1980 
et qui fera une démonstration sur toile 
lors du festival. Ces dernières années, 
la ville a beaucoup changé mais les 
artistes, eux, sont restés et le graffiti 
demeure une spécialité locale à 
laquelle je me consacre encore 
pleinement. » n

Le Montreuillois  n  N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019

Pour l’élue Alexie Lorca, le festival 
« Laisse crâner » n’est que le début  
d’un vaste projet de la Ville, 
qui va accorder dans les mois 
à venir une place plus large 
aux cultures urbaines.    

Pourquoi la municipalité organise-t-
elle un festival des cultures urbaines ?
Alexie Lorca : Pour la Ville, l’objectif est 
de rappeler que cette forme d’expression 
artistique n’est pas mineure et qu’elle 
doit, à ce titre, bénéficier de la même 
considération que les autres disciplines. On a toujours 
voulu ranger à part les cultures urbaines, tenté de faire 
croire qu’elles appartenaient uniquement aux jeunes et 
du coup, on peut le déplorer, elles ont toujours été très 
peu portées par les politiques publiques. Le festival 
« Laisse crâner » va les remettre au goût du jour et jeter 
les bases d’un nouveau départ.

Justement, que comptez-vous faire 
pour que cette belle intention 
ne se limite pas au seul festival ? 
A. L. : Notre volonté n’est pas de créer de 
l’événementiel ou de faire un « coup ». Mais 
de remettre ce mouvement sur le devant de 
la scène et faire de ce festival un rendez-
vous régulier. On pourrait même imaginer 
qu’à l’avenir il dure plus longtemps et qu’il 
implique plus d’acteurs encore – les écoles, les 
centres de loisirs, les centre sociaux… – qu’on 
ferait travailler sur un projet au long cours. 
Nous souhaitons aussi créer une académie 

pour apporter un cadre et remettre au centre l’histoire des 
cultures urbaines, qui à Montreuil est très riche. Ce lieu 
accueillerait toutes les disciplines artistiques car la culture, 
telle que je l’entends, interdit tout repli sur soi. Et pour que 
tout le monde soit concerné, on prévoit que le mouvement 
hip-hop figure parmi les pratiques amateurs. Je sais que la 
Maison populaire, par exemple, l’a inscrit dans un agenda. n

Alexie Lorca, adjointe au 
maire en charge de la culture.

« Notre volonté est de remettre 
ce mouvement sur le devant de la scène. »

DU 27 JUIN AU 10 JUILLET MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS... n

Programme
de la journée

Le samedi 29 juin, à partir de 14 h 
et jusqu’à 23 h, place Jean-Jaurès, 
vous pourrez assister à un défilé 
de mode organisé par les jeunes 
de Cap sur le monde ; prendre part 
à un des ateliers participatifs de 
créateurs montreuillois (Totem, 
Fatimata Sy, Merci Bonsoir, 
Femmes du monde en action) ; 
visiter des stands de free-style, 
de tatouages éphémères ; faire 
jouer vos enfants sur des  
structures gonflables ; suivre  
des démonstrations de graffiti 
éphémère… Et bien sûr, assister 
aux concerts de la tête d’affiche 
Fianso, mais aussi de La Synésia, 
Joé Dwèt Filé, Triplego, Alissa 
Latymi, L’Uzine, Swift Guad, 
l’Uzine, Triplego, Gamart…
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À L’AFFICHE
Hyat et Mathias Luszpinski
Couple à la ville, ils sont sur 
scène membres de Loolie  
& the Surfing Rogers,  
groupe aux sonorités 
« tarantinesques ». « Ni rétro, 
ni vintage. On a une âme très 
punk. » Après Tell me what 
you want, un album surf and 
rock’n’roll made in Montreuil, 
et une première partie de 
Status Quo, ils ont, le 19 mai, 
clôturé les Routes du partage 
avec les Wampas sur la place 
Jean-Jaurès, où il régnait 
« une belle énergie ». 
Rendez-vous cet automne 
pour leur prochain EP et un 
concert au Café La Pêche.
Facebook : loolieandthesurfingrogers

Pour votre sécurité,  
des arbres malades 
devront être traités

Un diagnostic réalisé par  
un bureau d’études a détecté 
le phellin tacheté sur quatre 
platanes de la place 
de la Fraternité. Il s’agit d’un 
champignon qui fait pourrir 
les arbres de l’intérieur. Pour 
des raisons de sécurité et afin 
de préserver les trois autres 
platanes de la contagion, ces 
arbres seront coupés, avant 
une replantation à l’automne. 

Empruntez l’art 
Espace d’exposition, 
l’artothèque de l’association 
L’Art à vous permet 
d’emprunter des œuvres d’art 
pour égayer votre intérieur. 
Antenne de vie de quartier République, 
59, rue Barbès. Samedi 6 juillet
de 14 h à 18 h. Entrée libre. 

17
C’est le nombre  
de personnes 
dédiées à la propreté 
sur le secteur  
du Bas-Montreuil, 
sept jours sur sept 

Solidarité avec  
la pouponnière  
de Mbour, au Sénégal
Soirée festive proposée par 
l’association Les Griots urbains 
pour récolter des fonds pour  
la pouponnière de Mbour. Au 
programme : contes, défilé de 
créations, musique avec DJ set 
de Mansak Sakho et des plats 
aux saveurs afro-caribéennes.
Samedi 29 juin de 21 h à 23 h, 
centre social Lounès-Matoub, 
3-4, place de la République. Entrée : 10 € 
par adulte et 5 € pour les - de 8 ans. 
Réservation obligatoire par email : 
lesgriotsurbains@gmail.com

N° 79  n  Du 27 juin au 10 juillet 2019  n  Le Montreuillois

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

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 : page29.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

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

Comment la place Paul-
Langevin a-t-elle évolué ?
Cet ancien parking est 
devenu un lieu de jeux
et de détente en cours
de transformation  

et d’expérimentation, que se sont 
notamment approprié les familles avec
des enfants en bas âge. L’un des objectifs 
a été de répondre aux exigences formulées 
par les usagers en matière de qualité des 
aménagements, des revêtements de sol 
et de végétalisation pendant les deux 
années d’expérimentation. 

Quelle expérience tirez-vous 
de cette concertation ? 
Elle nous conforte dans l’idée de prendre  
le temps du dialogue et de l’expérimentation. 
Nous avons affirmé la nécessité d’une 
transformation de la Croix-de-Chavaux, et 
nous avons pu prendre en considération les 
usagers, qu’ils soient automobilistes, piétons 
ou cyclistes. Prendre ce temps est nouveau 
dans la conception de la ville et permet 
des transformations qui vont dans le sens 
de l’intérêt collectif. Si on veut que les 
espaces de respiration fonctionnent, il faut 
mettre les citoyens au cœur des projets. 

INTERVIEW DE L’ÉLU 
Gaylord Le Chequer, adjoint délégué à l’aménagement durable, 
à l’urbanisme, aux grands projets et aux espaces publics

rendu aux piétons accueille 
dorénavant une aire de jeux pour 
les enfants et des brumisateurs 
en prévision de l’été. Les ados 
pourront investir une partie de 
la place plus à l’ouest et plus 
éloignée des habitations grâce 
au panier de basket et au mini-
terrain de foot, réinstallés car 
plébiscités l’année dernière par 

leurs utilisateurs. Des modules 
de skate-board seront posés 
fin juillet. Les bancs en bois, 
conçus par le Collectif Quatorze, 
ont été conservés, et leur a été 
adjointe une table de pique-
nique (qu’achève de justifier la 
présence de deux food-trucks 
tout l’été). Pour répondre à la 
demande de plus de verdure 

MIEUX-VIVRE.  La place Paul-Langevin dévoile son 
nouveau visage. Venez faire la fête les 5 et 6 juillet

Une image de synthèse qui donne un aperçu de ce que sera la place.

L’enjeu était de taille : 
transformer un parking  
en un lieu de vie, avec aire 
de jeu, brumisateurs, 
modules de skate-board, 
jardinières et un nouveau 
passage piéton. Pari tenu 
par la municipalité en 
impliquant les habitants 
dans la concertation  
et en procédant à des 
expérimentations afin  
de créer une nouveau lieu 
de respiration en ville.

Les 5 et 6 juillet, venez 
découvrir les aména-
gements définitifs de la 

place Paul-Langevin à l’occa-
sion d’un programme festif 
bien rempli (concerts, ciné plein 
air… voir page 6). Après deux 
ans de concertation avec les 
habitants et de transformation, 
cette nouvelle place a su trouver 
son identité au gré des expéri-
mentations qui lui ont donné 
son nouveau visage. Cet espace 

exprimée par les habitants, 
quatre jardinières plantées, 
alimentées en eau grâce à un 
système de récupération des 
eaux de pluie, embellissent 
l’espace. Enfin, la création d’un 
passage piéton entre la sortie 
Paul-Langevin du métro et le 
rond-point Jacques-Duclos ren-
forcera la connexion de la place 
avec la Croix-de-Chavaux, 
tandis qu’une piste cyclable 
sera aménagée depuis la fin 
de la rue de Paris pour faire le 
tour du rond-point. 

LES HABITANTS  
ONT FAIT ÉVOLUER  
LES AMÉNAGEMENTS
Cette dernière configuration 
est l’aboutissement d’un pro-
jet de co-construction qui a 
mobilisé les habitants, les 
élus, les services de la Ville et  
l’agence d’architectes Anyoji 
Beltrando, qui coordonne la 
rénovation de la Croix-de-
Chavaux, ainsi que l’agence 
Ville ouverte, qui a orchestré 
la concertation. La première 
expérimentation, de juillet à 
octobre 2017, a été précédée et 
suivie de plusieurs rencontres 
avec les habitants, qui ont 
permis de faire évoluer les 
aménagements, notamment en 
tenant compte de la nécessité 
de restituer 14 places de par-
king pour l’usage des riverains 
et en vue des jours de marché. 
Mais aussi du bruit éventuel 
généré par l’utilisation de la 
place. Avec 500 m² végétali-
sés en plein cœur de ville, la 
place Paul-Langevin répond 
aujourd’hui aux attentes des 
habitants en proposant un nou-
vel espace de respiration à la 
Croix-de-Chavaux. n
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les filles s’affronteront en 
futsal, au gymnase, de 11 h 
à 17 h. Sans oublier toutes 
les animations qui égaieront 
l’après-midi : théâtre avec 
Ligne 9 ; ateliers poterie, cou-
ture, vidéo maquillage ; jeux 
pour tous avec Bouq’Lib’ et 
les Amis de l’école ; exposi-
tion de bijoux des forgerons 
de Montreuil, etc. 
Et, pour finir, le soir, un grand 
concert au boulodrome, qui 
mêlera les styles et les genres, 
à la mode de La Noue – Clos-
Français. n 

C’est le rendez-vous 
qui marque le début de 
l’été : dimanche 7 juil-

let, tout le quartier sera en fête, 
autour des écoles Joliot-Curie. 
Avec les activités tradition-
nelles, comme le vide-greniers 
de l’association ADN, à partir 
de 7 h du matin (inscriptions 
ouvertes jusqu’au 6 juillet ; 
contact : 07 51 10 37 12 ou 
videgrenierdelanoue@gmail.
com). Ce sera aussi le tout 
dernier jour de la Coupe du 
monde féminine de football, 
celui de la finale, et à La Noue, Un rendez-vous qui marque chaque année le début de l’été.

l’élue. L’objectif était que les 
associations puissent l’investir 
dans la plus grande sérénité. » 

CINQ ASSOCIATIONS 
Elles seront cinq à se parta-
ger le local, tous les jours de 
la semaine, du matin au soir : 
Aux Amis de la rencontre, 
Bingael, Cromignon, Femmes 

du monde en action et Final 
Cut 93. Chacune d’elles dispose 
d’un espace de stockage, en plus 
d’un coin cuisine et de la salle 
polyvalente de près de 100 m². 
Et chacune peaufine déjà son 
programme. « Des activités et 
des conférences pour les seniors 
de La Noue et du Clos-Français, 
dans un esprit d’ouverture », 

BUDGET PARTICIPATIF.  La Rencontre : un nouveau lieu 
de vie pour les associations de La Noue

Avec une salle polyvalente de près de 100 m2, ce nouvel équipement 
municipal permettra d’organiser des conférences.

Après de longs mois de 
travaux et d’ajustements, 
le local de la Rencontre 
est enfin ouvert 
et opérationnel. 
Un équipement municipal 
supplémentaire pour  
La Noue – Clos-Français.
 

C’était l’un des tout 
derniers chantiers de 
la saison 1 du budget 

participatif. Un gros projet, 
d’un coût de 250 000 € pour 
la municipalité, qui a obtenu 
la faveur des votes en janvier 
2016. Et qui vient enfin de sortir 
de terre ! Au rez-de-chaussée de 
la ludothèque 123 Soleil, mer-
credi 19 juin, l’adjointe déléguée 
à la démocratie locale et à la vie 
des quartiers, Tania Assouline, 
en a remis les clés aux porteurs 
du projet. « C’est une initia-
tive ambitieuse et complexe, 
qui a nécessité de gros travaux 
pour l’accueil du public et des 
enfants notamment, explique 

disent les représentants des Amis 
de la rencontre. « Des ateliers 
vidéo et multimédia pour tous 
les publics », annonce Stéphanie 
De Lara, pour Final Cut 93. « Un 
café littéraire et toutes sortes 
d’événements autour du livre, 
car rien n’égale la richesse de 
la lecture », commente Bocar 
Toumbou, président de Bingael. 
« Des ateliers de couture, avec 
des tissus du monde, et puis, 
de l’accompagnement social 
pour les jeunes », pour Denise 
Lattier, présidente de Femmes 
du monde. « Nous n’avions 
pas de lieu pour nous retrou-
ver, et certaines d’entre nous 
sont hélas isolées ; alors, c’est 
formidable ! » dit Nassera 
Messadi, présidente de l’asso-
cation d’assistantes maternelles 
Cromignon. Avec les nouvelles 
maisons de quartier Hoche et 
Fratellini, la Rencontre offre 
un autre lieu de vie d’excep-
tion pour les habitants de 
La Noue – Clos-Français. n

COUP DE CHAPEAU
à Synthia Morvan
« Je suis une femme 
d’action ! » s’amuse Synthia. 
C’est donc sur le terrain 
qu’en tant que coordinatrice 
des activités culturelles elle 
participe au renouveau de la 
maison de quartier Fratellini, 
depuis avril. « En allant à 
la rencontre des habitants 
et des partenaires, dans 
un souci de co-construction 
des activités », explique-t-
elle. Une mission qu’elle 
a menée à Stains, il y a 
quelques années. Pour être 
au plus près du terrain, 
Synthia vient d’ailleurs
de s’installer à Montreuil, 
avec sa petite famille.

7 juillet : fête du quartier La Noue – Clos-Français
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Pensez aux amis… 
de l’école

Les inscriptions pour le soutien 
scolaire à la rentrée prochaine 
se dérouleront à la maison 
de quartier Annie-Fratellini<
le jeudi 5 septembre, à partir 
de 16 h 30. L’aide aux devoirs 
du CP au CM2 reprendra 
de 17 h à 18 h 30 les lundis 
et jeudis, pendant la période 
scolaire. Les Amis de l’école 
remercient les bénévoles 
qui ont aidé les enfants toute 
l’année et font appel à toutes 
celles et ceux qui voudraient 
renforcer leurs actions, 
soutien scolaire mais aussi 
sorties familiales, loisirs, etc.
lesamisdelecoleamboyer93@gmail.com

Gym d’entretien
Les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes pour la 
prochaine saison de la section 
« gym d’entretien » du RSCM. 
Les cours ont lieu tous 
les mardis et jeudis midi, 
de 12 h à 13 h 30, au gymnase 
Joliot-Curie. La reprise 
se fera à compter du mardi 
10 septembre. 
Inscription et renseignements 
aux 01 42 87 97 04 ou 06 48 02 61 74.

Paroles sur la femme
L’association Art, culture 
et civilisation clôturera 
son projet « Paroles de 
Montreuillois.es sur la place  
de la femme », samedi 28 juin, 
à la maison de quartier 100, 
Hoche, à 18 h 30. La projection 
d’Au nom de la mère, sur la 
société matriarcale des Moso 
(Chine), sera suivie d’un 
atelier de danse et d’un repas. 
Ce projet donnera lieu à un film 
documentaire sur la place 
de la femme dans nos 
sociétés vue de… Montreuil.
Pour toute information : 
artculturecivilisation@outlook.fr 

COMPOST : 46, rue des Clos-Français, 
le samedi de 11 h à 13 h 30.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 29.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
jeanfrancois.monthel@montreuil.fr
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À Montreuil, plusieurs 
possibilités s’offrent 
à vous pour pratiquer 
un sport : il y a les clubs, 
bien sûr, mais aussi, 
depuis quelques années, 
des formules proposant 
des activités sans 
contrainte ou à destination 
de personnes atteintes 
d’une maladie chronique. 

LES CLUBS
Pour qui cherche à s’adonner 
à une activité physique de 
manière régulière et soutenue, 
en mode loisir ou compétition, 
les clubs sportifs sont la solu-
tion idéale. Et à Montreuil, 
ce n’est pas ce qui manque. 
Cependant, il faut faire vite. 
Dans certains clubs, comme 
au Red Star club montreuillois 
(RSCM) ou à l’Élan sportif de 
Montreuil (ESDM), les deux 
grosses structures omnisports 
de la ville, les campagnes 
d’inscriptions pour la saison 
2019/2020 ont repris début 
juin. Pour entrer en contact 
avec les clubs, l’option la plus 
simple est de se reporter à l’an-
nuaire des associations spor-
tives, lequel est consultable sur 
le site Montreuil.fr (rubrique 
« Sport » puis onglet « La 
vie sportive à Montreuil »). 
Avant de faire son choix, il 
est également possible de 
demander conseils et informa-

tions à la direction des Sports 
(tél. 01 48 70 66 88/64 33). 
« Lors d’une première ins-
cription, outre les traditionnels 
documents (photos d’iden-
tité, photocopie de la carte 
d’identité, etc.), il faut fournir 
un certificat médical, précise 
Mathieu Bourgoin, direc-
teur des sports de Montreuil. 
Celui-ci est valable 5 ans, sauf 
dans certains sports de contact, 
comme la boxe ou les arts 
martiaux. »

LES ACTIVITÉS LIBRES 
Ces dernières années, les offres 
pour pratiquer un sport gratuit 
et sans contraintes se sont étof-
fées à Montreuil. Exemple le 
plus frappant : « Sport dans les 
parcs », avec son équivalent 
hivernal « Garde la pêche ». 

LE SPORT SANTÉ
Depuis 2017, Montreuil s’inscrit 
dans le dispositif « sport santé 
sur ordonnance ». Voté dans le 
cadre de la loi Santé, ce décret 
permet au médecin de prescrire 
à ses patients atteints d’une 
affection de longue durée, une 
activité sportive adaptée et enca-
drée. Il concerne « des personnes 
ayant des besoins spécifiques 
qui les empêchent de pratiquer 
dans des conditions ordinaires ». 
À Montreuil, les séances se 
déroulent au centre Arthur-
Ashe durant 19 semaines. Les 
personnes le souhaitant sont 
redirigées vers les clubs par-
tenaires (Montreuil Handball, 
GV Montreuil Forme, ASTM, 
CAM), où elles pratiqueront 
gratuitement pendant un an. n  
Grégoire Remund

VOUS VOULEZ FAIRE DU SPORT 
À LA RENTRÉE ? SUIVEZ LE GUIDE !

Pratiquez gratuitement une activité sportive grâce au dispositif municipal « Sport dans les parcs ».

Lundi 17 juin, un écran 
géant a été installé par la 
municipalité sur la place 

Jean-Jaurès pour retransmettre 
le match France-Nigeria, troi-
sième et dernier match de poule 
de la Coupe du monde féminine 
qui se déroule actuellement en 
France. Si, durant ce match, les 
spectateurs n’ont laissé écla-
ter leur joie qu’une seule fois 
(l’unique but de la rencontre 
a été inscrit par la défenseure 
des Bleues Wendy Renard sur 
penalty, en seconde période), 
ils ont pu profiter de deux food-
trucks pour se sustenter et du 
confort des chaises longues 
que la Ville avait mises à leur 
disposition. Le prochain match 
sur grand écran est programmé 
dimanche 7 juillet, jour de la 
finale. Avec ou sans les Bleues ? 
Mystère… n Grégoire Remund

ÉVÉNEMENT.  Finale de la Coupe du monde de foot 
sur grand écran, place Jean-Jaurès, le 7 juillet

Ce dispositif municipal (il est 
coordonné par les directions 
des Sports et de la Santé), qui 
permet de pratiquer gratuite-
ment une activité encadrée par 
des moniteurs professionnels 
dans les trois parcs de la ville, 
en est à sa troisième édition 
(« Garde la pêche » a, lui, vu 
le jour l’automne dernier) et 
connaît un succès grandis-
sant. Les inscriptions se font 
sur place ou sur le site de la 
Ville (« Sport » puis « La vie 
sportive à Montreuil »). Plus 
confidentiel mais bien réel, la 
Ville met aussi toute l’année à 
disposition du public la piste 
d’athlétisme du stade Jean-
Delbert du lundi au samedi 
(pour les horaires, contacter le 
stade au 01 40 70 69 55) ainsi 
que deux vestiaires.

Tournoi de basket 
3X3 place 
Jean-Jaurès

Les 12 et 13 juin, la place 
Jean-Jaurès va accueillir 
un tournoi de basket 3X3, 
un sport urbain très populaire 
et qui sera olympique à partir 
de 2020. Organisé par la 
municipalité, en partenariat 
avec l’association Le 3X3 est 
à Noue, ce rendez-vous, 
le premier du nom, aura 
la particularité d’être non 
genré : on retrouvera ainsi 
des équipes filles, des équipes 
garçons et des équipes 
mixtes. 

Bienvenue 
au Montreuil 
Football club !
La campagne d’inscription
au MFC a démarré courant 
juin. Le Montreuil Footbal club 
est l’ancienne section foot 
du Red Star club de Montreuil. 
Depuis le 28 mai, la section 
a pris son indépendance.
 
Champion de France 
de productions 
gymniques 
et artistiques

L’équipe de danseuses de 
modern jazz du Red Star club 
montreuillois a remporté 
le championnat de France 
FSGT le 25 mai dernier 
à Nevers. Ce titre vient 
couronner une saison 
fantastique du club, qui avait 
terminé quelques mois 
auparavant premier lors 
du championnat régional 
et deuxième 
en départemental. 
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LES MARES, DES LIEUX DE PROMENADE 
ÉCOLOGIQUEMENT INDISPENSABLES

À quoi peuvent bien servir ces 
étendues d’eau plus ou moins 
grandes, alimentées par l’eau de 

la ville, une source, la nappe phréatique 
(qui, à Montreuil, est très proche du sol)
ou encore les eaux de ruissellement pro-
venant de la rue et filtrées dans un bassin 
planté, comme c’est le cas au Bel-Air ? 
Toutes sont artificielles. Elles peuvent 
avoir été d’anciens bassins d’agrément, 
comme celle du parc Montreau, d’origine 
industrielle (anciennes fosses de refroidis-
sement d’usines) ou créées lors de l’amé-
nagement d’un parc en zone naturelle, 
comme dans les parcs des Beaumonts 
ou Jean-Moulin – Les Guilands.
Même si elles ne représentent que  
0,12 % de la surface de la ville, elles sont 
écologiquement intéressantes. D’abord, 
elles sont un lieu de refuge et/ou de déve-
loppement de toute une faune : oiseaux 
(oies, canards colverts, poules d’eau, 

Montreuil n’a pas de rivière, mais un ru et des mares. Chaque mare abrite un écosystème propre, et toutes sont si diverses qu’il est difficile d’établir une 
classification. Ces zones humides sont utiles aussi bien pour le développement et l’épanouissement de la biodiversité que pour humidifier l’air ambiant.  

La mare Babeuf, au parc Montreau, a été récemment vidée et nettoyée.

D
.R

.

• Balcons et terrasses
Les à-coups d’arrosage entraînent 
parfois la formation d’une croûte  
à la surface des pots et jardinières. L’eau 
pénètre mal dans ce terreau compacté. 
Griffez régulièrement la surface des 
pots pour briser cette croûte. Mettez 
une couche de paillage pour éviter 
d’arroser trop souvent. Redonnez  
de la « vie » au substrat de vos 
jardinières quand vous le pouvez. 
Rapportez de la terre de jardin, du 
compost mûr. Si vous ne pouvez faire 
de compost chez vous, il y a des 
composteurs de quartier à Montreuil. 

• Au jardin
Couper les roses fanées favorise 
l’apparition de nouvelles fleurs. Lutter 
contre les pucerons de façon naturelle 
est possible en plantant des espèces 
répulsives (œillets d’Inde et lavande). 
Vous pouvez aussi semer ou planter 
des capucines à bonne distance des 
plantes que vous souhaitez protéger 
car ces dernières attirent, au contraire, 
les pucerons qui en sont friands. 
Si vous n’avez pas de coccinelles dans 
votre jardin, une décoction de feuilles 
de rhubarbe mélangée ou non 
à du savon noir bien dilué est efficace. 

• En intérieur
N’hésitez pas à pulvériser de l’eau 
non calcaire sur et sous le feuillage 
des plantes vertes, pour éviter l’attaque 
de pucerons et d’acariens. Sortez les 
bonsaïs d’intérieur, les orchidées. Il y a 
beaucoup de plantes d’intérieur qui 
peuvent être bouturées facilement 
à cette époque de l’année : aéoniums, 
allamandas, bégonias, cactus de Noël, 
euphorbes, ficus, kalanchoés, ficus, 
piléas, etc. Continuez à donner 
de l’engrais tous les quinze jours 
à vos plantes pour les nourrir 
et arrosez-les régulièrement.

EN VEDETTE

reconnaissables à leur écusson rouge 
au-dessus du bec), poissons, amphi-
biens (crapauds, grenouilles), insectes 
(comme la libellule Sampetrum, rouge 
sang !) et même des gammares, bébés 
crevettes d’eau douce observées dans 
le ru Gobétue, qui réémergent après 
des années d’enfouissement sous les 
déchets. Ensuite, au même titre que les 
parcs, les mares participent à la lutte 
contre les îlots de chaleur urbains. 
Enfin, qu’elles soient au milieu d’un parc 
ou en bord de rue, elles sont de nouveaux 
lieux de promenade dans une ville qui 
n’a pas de fleuve. Pour favoriser cette 
biodiversité, il ne faut pas y laisser ses 
poissons rouges ou ses tortues avant les 
vacances : ils s’y développent, au détri-
ment des autres espèces. Et surtout, il 
convient d’éviter de nourrir les oiseaux, 
qui se débrouillent très bien tout seuls. n  

Catherine Salès

Le perovskia
Cette vivace au feuillage gris 
odorant fleurit de juillet à 
septembre. Très rustique, 
le perovskia se moque des oublis 
d’arrosage et se glisse dans tous 
les massifs ensoleillés.  

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  
régionaux
Taylan Coskun, sur rendez-vous  
au 01 48 58 60 06.
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n NOTRE HISTOIRE Par Alain Bradfer30

ARISTE HÉMARD, LE MAIRE QUI FIT FLOTTER 
LA BANNIÈRE PERNOD SUR MONTREUIL

Il était le cinquième enfant d’une fratrie de onze, 
né en 1847, fils d’un cultivateur d’Ormeville, en 
Eure-et-Loir. À une époque où l’instruction n’est 
pas obligatoire, le petit Charles-Arisse Hémard, dit 

Ariste, est envoyé à l’école. Ainsi naissent les gènes 
de l’ambition qui vous font un Rastignac. Et de fait, 
il a 16 ans lorsqu’il « monte » à Paris, en 1867, chez 
un oncle, boulanger de la rue du Roi-de-Sicile. Le 
jeune homme ne se sent pas une vocation de mitron 
et abandonne cet oncle pour une autre, Soupeau, dis-
tillateur-liquoriste. Las de cet oncle qui le cantonne 
à des tâches subalternes, il se fait embaucher comme 
manœuvre chez Ruinets et grimpe les échelons en 
passant par le comptoir, jusqu’au laboratoire dont le 
responsable a été victime d’un accident du travail. 
Remis au comptoir, il démissionne, non sans avoir 
emmagasiné recettes et savoir-faire. On le retrouve 
homme de peine chez Lexcellent et Chevassu, où 
l’ascension jusqu’au laboratoire est plus rapide encore, 
au point qu’on lui propose de s’associer à l’affaire. 
Notre ambitieux décline l’offre et est licencié. Entré 
chez Lucas, il s’immisce dans la famille, séduit made-
moiselle Sophie, l’héritière de la distillerie, et s’assure 
que son « futur beau-père », Lucas, l’aidera à satisfaire 
ses ambitions. La distillerie Guerin-Maitière & Androt 
se cherche un chef de laboratoire : il fait l’affaire. 
Androt, fatigué, se retire, reste Guerin, qui n’est pas 
du métier. Hémard trouve un champ libre pour exercer 
enfin la plénitude de ses talents. Il modernise l’outil 
et double le chiffre d’affaires. Au retour de la guerre 
de 1871 dont il est sorti décoré, il se voit proposer de 
reprendre l’affaire en payant les parts à tempérament. 
Son « futur beau-père » lui promet son aide avant de 
reprendre sa promesse, jugeant l’affaire mauvaise et 
du même coup, la main de sa fille. 

INSTALLATION AU 87, RUE DE PARIS
Ariste Hémard rachète les parts de Guerin et érige 
une usine à sa mesure en rachetant jardin après jardin, 
un terrain donnant au 87, de la rue de Paris. Elle sera 
inaugurée en 1886. Une affaire florissante de laquelle 
sortent absinthe, sirops et liqueurs. Son fils André, qui 
a repris la direction en 1905, négocie avec Pernod Fils 

de Pontarlier (capitale de l’absinthe) en 1924. Suite à 
l’interdiction de la « fée verte » en 1915, les Veil-Picard, 
propriétaires de Pernod Fils, lui cherchent un substitut 
qu’Hémard peut leur offrir avec son Amourette, une 
anisette lancée en 1920. La fusion opérée, la bannière 
Pernod flotte sur Montreuil tandis qu’un Hémard 
préside aux destinées de Pernod. Pendant que son fils 
assure l’industrie, Ariste est chatouillé par le démon 
de la politique. Aux élections municipales de 1900, il 
bat le radical Arsène Chéreau. Un patron catholique 
paternaliste a raison d’un franc-maçon autoritaire. Si 
sa mandature se révèle terne comparée à celle de son 
prédécesseur, on lui doit un programme social allant 
de l’instauration d’une pension pour les vieillards 
nécessiteux à celle d’une retraite pour les employés 
et ouvriers de la commune. Maire, Ariste Hémard 
emporte le siège de conseiller général de la Seine 
par une victoire à la Pyrrhus, la gauche n’ayant pas 
présenté de candidat. Rastignac jusqu’au bout des 
crocs, Hémard se présente aux législatives de 1903 

contre Charles Deloncle, le candidat radical. Dans 
une France agitée par l’affaire Dreyfus, le « catho-
lique socialiste » Hémard tombe le masque en usant 
d’arguments propres à séduire la frange réactionnaire 
de l’électorat catholique. Il place sa campagne sur le 
terrain de la lutte contre les « farouches défenseurs du 
traître Dreyfus » et la « tyrannie des loges » (1). Il va 
jusqu’à assurer que « le frère Deloncle est compromis 
dans l’affaire de Panama », mêlant la franc-maçonnerie 
à une affaire qui a ruiné quantité d’épargnants français, 
dans la pure tradition du boulangisme, le populisme 
d’extrême droite de l’époque. Élu en 1903, il sera déchu 
de son siège après invalidation de l’élection et le cédera 
à Charles Deloncle en 1904. Année où il perdra aussi 
celui de maire de Montreuil. Le bon Hémard-Jekyll, 
maire aux concessions sociales, est alors battu par un 
Hémard-Hyde député aux arguments nauséabonds. Et 
la gauche a repris le pouvoir à Montreuil. n
(1) Voir Philippe Hivert, Montreuil-sous-Bois ; la IIIe République 
(1871-1940).

Cultivateur en Eure-et-Loir, Charles-Arisse Hémard monte à Paris en 1867. Passe de la boulangerie à la liqueur et au laboratoire, séduit l’héritière d’une 
distillerie, rachète les parts d’un des associés et érige rue de Paris, en 1886, une usine d’où sortent absinthe et liqueurs. En 1900, il devient maire de Montreuil.     

Les employés devant la distillerie Hémard, installée au 87, rue de Paris, à Montreuil.
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L’agenda des aînés
n PAR LE PÔLE ACTIVITÉS  
SENIORS DU CCAS
Les pré-inscriptions aux sorties 
se font par téléphone, au plus 
tôt trois semaines avant la date 
de la sortie.

Parc Monceau
Jeudi 11 juillet après-midi
Gratuit : prévoir deux tickets 
RATP et un panier repas.

n PAR LES BÉNÉVOLES, 
RESIDENCES AUTONOMIES 
ET PARTENAIRES

Séances au cinéma public 
Le Méliès
Vendredi 12 juillet à 14 h 
Les Lumières de la ville de 
Charlie Chaplin, avec Charles 
Chaplin, Harry Myers, Al Ernest 

Garcia. Charlot vagabond vient 
en aide à une jeune fleuriste 
aveugle et se fait passer pour 
un homme riche. À force de 
travail, il réunit assez d’argent 
pour que la jeune fille recouvre 
la vue. Projection et échanges 
autour du film animé par 
Stéphane Goudet, directeur 
artistique du Méliès
Tarif retraités : 4 €.

VOISIN-ÂGE
Réunions de présentation
Mercredi 3 juillet à 14 h 30  
au Lups. Ce dispositif met  
en relation les habitants  
d’un même quartier 
autour des seniors 
en privilégiant  
la proximité, les affinités,  
les échanges. 

Loto
Mardi 30 juillet après-midi
Centre de quartier Jean-Lurçat.

Belote et tarot
Tous les lundis et vendredis de 
14 h à 18 h
Centre de quartier Jean-Lurçat.

Séance qi gong
Les jeudis 11 et 25 juillet
Maison des vergers, salle 111 
au 111/113, avenue 
du Pdt-Wilson. Gratuit.

ATELIERS DE PREVENTION
Le vendredi matin 
de 10 h 30 à 11 h45
Le centre SFM propose 
un atelier bien-être,
centre Marcel-Cachin, 
tél. 01 48 57 67 12. Payant.

Atelier prévention 
des chutes
Le jeudi de 16 h 40 à 17 h 10
Atelier proposé par l’association 
Siel bleu et la Maison des 
Vergers. Inscription au 111/113, 
avenue du Pdt-Wilson. Gratuit.

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

INFO : Semaine bleue – les 
projets « intergénérationnels » : 
un choix d’avenir ! Dates 
officielles du 7 au 11 octobre. 
Initiatives du 1er au 15 octobre 
(date du bal d’automne).

L’association l’Art à vous 
permet d’emprunter des 
œuvres d’artistes (cotisation 

Renseignements, adhésions ou inscriptions auprès du service Personnes âgées, pôle animation retraités, CCAS. 
Informations et inscriptions : tél. 01 48 70 61 66 ou 01 48 70 66 12.

À VENIR

Jardin des plantes
Jeudi 18 juillet après-midi
Gratuit, prévoir deux tickets 
RATP.

Sortie libre à Honfleur
Mardi 23 juillet  
(Repas à votre charge.)

Jardin des Tuileries
Jeudi 25 juillet après-midi
Gratuit, prévoir deux tickets 
RATP.

Guinguette des 
Murs-à-pêches
Mardi 30 juillet à 14 h
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annuelle 30 €).  
Tèl : 06 89 75 54 63 ou 
lartavous@gmail com
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DÉCHÈTERIE : 127, rue Pierre-de-Montreuil. Tél. 0805 055 055.

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

MAISON MÉDICALE DE GARDE 
Composer le 15 
le samedi de 12 h 30 à 20 h, 
le dimanche et les jours fériés  
de 8 h à 20 h pour une 
consultation au centre municipal 
de santé Bobillot, 11, rue du 
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.
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.
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.

À TABLE À L’ÉCOLE... 100 % UTILE n 31

MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES Quinzaine du lundi 1er au vendredi 12 juillet
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Menu maternelle et menu élémentaire

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

LUN 01/07 MAR 02/07 MER 03/07 JEU 04/07 VEN 05/07 LUN 08/07 MAR 09/07 MER 10/07 JEU 11/07 VEN 12/07

EN
TR

ÉE

Concombres 
en rondelles 

bio 
et dés 

d’emmental 
Sauce 

fromage 
blanc aux 

herbes

Carottes 
râpées bio 

vinaigrette à 
la ciboulette

Pastèque bio Plat 
végétarien

Salade de 
tomates bio 
Vinaigrette 

au curry 

PL
AT

Marmite de 
colin mode 

honfleur 
(fruits de 

mer et sauce 
crème) 
Riz bio

Pané 
moelleux 
au gouda 

Carottes bio 
au persil

Bœuf 
charolais 

tomat’olive 
Semoule bio

Rôti de porc 
ou rôti de 

dinde LBR  
froid 

Condiment 
méditerran-

néen 
Salade  

piémontaise 
bio

Bifteck 
haché 

charolais 
au jus 

Purée de 
courgettes 
et pommes 

de terre 
Emmental 

râpé

Poulet rôti 
LBR au jus 

Macaroni bio

Pavé de 
colin à 

l’armoricaine 
(paprika, 
tomate, 
crème 

fraîche) 
Haricots 
verts bio 
et blé bio

Pennes bio 
et brocolis au 
pesto rouge 
Fondant au 
fromage de 

brebis du 
chef 

Salade verte 
bio 

Vinaigrette 
moutarde

Rôti de bœuf 
charolais 

froid 
Jus de rôti 
Purée de 

pommes de 
terre du chef

Concombre 
bio tzatziki 

Poisson 
meunière 

frais et 
quartier 
de citron 
Gratin de 

courgettes 
bio

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Tomme de 
pays bio

Camembert 
bio

Carré frais 
bio

Fromage 
blanc bio 

sucré 
différemment 

Sucre roux 
Coulis de 

fruits rouges

Yaourt bio 
à la vanille

D
ES

SE
RT

Fruit bio
Yaourt bio 
brassé à la 

banane
Fruit bio Yaourt nature 

local de Sigy
Beignet 

framboise Melon bio Fruit bio Salade de 
fruits bio

Tarte aux 
myrtilles

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

G
O

Û
TE

R

Madeleine 
Yaourt 

aromatisé 
Compote 
de poires 

allégée

Chausson 
aux pommes 

Fruit bio 
Briquette de 

lait fraise

Pain bio 
Barre de 
chocolat 

Petit fromage 
frais sucré 

Jus d’orange

Napolitain 
marbré 

chocolat 
Fromage 
blanc bio 

Fruit

Pain bio 
Confiture de 

fraises 
Fruit  

Briquette de 
lait fraise

Pompon 
Petit fromage 

frais sucré 
Fruit bio

Pain bio 
Pointe de brie 

Coupelle de 
purée de 

pommes bio

Pain au 
chocolat  

Yaourt nature 
Jus de 

pommes

Pain bio 
Confiture 

de prunes 
Fromage 

blanc nature 
Fruit bio

Muffin vanille 
pépites de 
chocolat 

Fruit  
Briquette de 
lait chocolaté

Cette quinzaine, tous les repas des écoles maternelles et élémentaires sont identiques. Bon appétit ! 
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