
Cet été, les services municipaux se regroupent dans un lieu unique, place Aimé-Césaire. 
Désormais, les démarches administratives des Montreuillois seront plus simples 
et les conditions de travail des agents publics améliorées. Coup double ! n P. 16

DU NEUF À MONTREUIL. ALTAÏS, UNE 
TOUR AU SERVICE DE LA POPULATION

MONTREUIL SE LIBÈRE
                   Le récit    
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À L’HONNEUR

Le capitaine Pierre-Mikaël Pichon 
devient, à 34 ans, le commandant 
de la 24e compagnie d’incendie 

et de secours des sapeurs-pompiers 
de Montreuil. S’il fait bon vivre dans notre 
ville, ce « Breton d’origine » ne manque 
pas une occasion de retourner faire 
« le plein d’iode » dans le golfe 
du Morbihan. Formé à l’école militaire 
interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan,  
il a intégré les sapeurs-pompiers  
pour servir la population et pour les 
interventions sur le terrain. « Je me sens 
honoré de commander ces soldats hors 
norme qui vont au bout de leurs limites, 
souvent dans des conditions extrêmes. » 
À la tête de 200 hommes,  il espère 
mettre son commandement   
à profit pour continuer  
à « les valoriser et les faire 
grandir humainement ».  
 
PS : Bal des pompiers 
samedi 13 juillet à 21 H,  
11, avenue Pasteur.

Photographie  
Gilles Delbos

Pierre-Mikaël Pichon,
un capitaine dans  
le feu de l’action
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Sur le carnet des 
sapeurs-pompiers 
de Montreuil

LE BAL POPULAIRE 
Le samedi 13 juillet à 21 h,  
les sapeurs-pompiers 
vous accueillent pour 
le traditionnel bal populaire 
au sein de la caserne, 
au 11, avenue Pasteur.
Cette soirée particulière 
sera l’occasion de partager
un moment de convivialité et 
de détente avec vos sapeurs-
pompiers dans un cadre festif.

4 juillet : cérémonie de 
passation du commandement 
de la 24e compagnie de 
sapeurs-pompiers de Paris, 
dont fait partie la caserne 
de Montreuil, entre 
les capitaines 
Frédéric Schorsch 
et Pierre-Mikaël Pichon, 
sur la place Jean-Jaurès.
 
29 juin : l’ensemble 
des pompiers du secteur 
a été sollicité à 4 h du matin 
pour un feu de véhicule 
en façade d’une école. 
Le bâtiment a pu être préservé 
grâce à l’extinction rapide
du sinistre. Le lendemain,  
les sirènes ont une fois 
de plus retenti à 4 h du matin, 
cette fois pour un feu de cave 
qui, rapidement localisé, n’a 
engendré aucune victime.

23 juin : parmi les 
32 interventions de la journée, 
les pompiers ont été appelés 
à 1 h du matin pour l’incendie 
de deux voitures et d’une 
camionnette, incendie 
rapidement maîtrisé. 

Coupe d’Afrique  
des nations  
à la montreuilloise 
Organisée par l’association 
Bamako-sous-Bois, notre 
CAN a vu, le 30 juin, le Mali 
triompher du Sénégal 
aux tirs au but. 

Les oiseaux sont 
heureux à Montreuil    
Notre ville vient d’être 
à nouveau distinguée pour 
les actions qu’elle mène afin 
de préserver la biodiversité 
sur son territoire. L’agence 
régionale de la biodiversité 
en Île-de-France lui a attribué  
le label « 4 libellules », 
reconnaissant son 
engagement pour la nature. 

Les petits pirates montreuillois ont pris 
d’assaut la nouvelle place Paul-Langevin 
Les 5 et 6 juillet, la place Paul-Langevin, à la Croix-de-Chavaux, 
fêtait la fin de ses travaux. Les enfants peuvent maintenant 
profiter de 2 000 m2 d’espaces à vivre et de jeux (aire de skate, 
terrain de basket, brumisateurs et… bateau pirate). Les adultes
et les cyclistes ne sont pas lésés, rassurez-vous !

Le prochain numéro du  
Montreuillois sera déposé  
le 5 et le 6 septembre dans 
votre boîte aux lettres.
Si vous ne le recevez pas,  
merci d’alerter nos services.

Bonnes vacances
à tous et rendez-

vous le 5 septembre

Le Montreuillois  n  N° 80  n  Du 11 juillet au 4 septembre 2019

10 000 bras en 
l’air le 29 juin 
avec Fianso, 
place Jean-
Jaurès ! 
Un selfie collectif 
géant du rappeur  
Fianso, avec juste 
derrière lui près de 
5000 Montreuillois. 
Il était presque minuit. 
Fianso avait rappé  
30 minutes de plus 
que prévu. Le public, 
aussi jeune que 
familial, était 
enthousiasmé  
par le festival « Laisse 
crâner », consacré 
aux cultures urbaines 
et organisé par la 
Ville. Sur les réseaux 
sociaux, quelques 
jours plus tard, 
Fianso parlait encore 
du merveilleux public 
montreuillois.
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PHOTOS DE COUVERTURE : GILLES DELBOS ET  
COLL. MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE

Mairie de Montreuil  
Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès  
93105 Montreuil Cedex  
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Les Montreuillois sont, dit-on, 
d’incorrigibles impatients. Ce 
fut le cas lors de la libération de 

Montreuil, dont nous allons célébrer le 
75e anniversaire. En août 1944, alors 
que les Allemands reculent sur tous 
les fronts, l’insurrection générale est 
sur le point d’éclater en Île-de-France. 
Son attente devient insupportable aux 
yeux des patriotes montreuillois. Depuis 
quatre longues années sous le joug des 
Allemands et de l’extrême droite pétai-
niste, les Montreuillois ont payé le prix 
du sang et des larmes. Des dizaines de 
résistants de la ville ont été arrêtés, tor-
turés, déportés, fusillés. Quant aux juifs 
de Montreuil, parents et enfants, ils ont 
été raflés et envoyés vers les camps de la 
mort. Leurs consciences exaspérées, leurs 
corps eux-mêmes malmenés par quatre 
ans de restrictions, les Montreuillois sont 
à bout. Le 18 août 1944, soit un jour avant 
Paris, ils déclenchent l’insurrection. Elle 
durera cinq jours. Certains, à l’époque, 
reprochèrent aux Montreuillois leur 
audace. Il est vrai que les événements ont 
failli prendre un tour tragique. Mais les 
insurgés donnèrent raison au dramaturge 
allemand Bertolt Brecht, pour qui « celui 
qui combat peut perdre, mais celui qui 
ne combat pas a déjà perdu». La bataille 
était incertaine, les Montreuillois l’ont 
engagée et ils l’ont gagnée. 

La force des patriotes montreuillois 
résidait dans leur audace, et surtout 
dans leur unité. Communistes, socia-
listes, gaullistes et sans parti, athées et 
croyants : ils ont su dépasser leurs diffé-
rences pour se rassembler et retrouver la 
liberté. Ils firent plus encore, dans le cadre 
du Conseil national de la Résistance : ils se 
mirent d’accord pour qu’une fois la liberté 
retrouvée, on vive mieux en France, à 
Montreuil notamment. Ils inventèrent 
entre autres la Sécurité sociale… Avec 
ces mesures sociales, ils ont montré qu’ils 

avaient compris la leçon de l’histoire. 
Car c’est notamment la crise financière 
de 1929 et sa cohorte de maux sociaux 
(le chômage, la misère, la mal-vie et 
l’avenir incertain) qui avaient conduit 
l’extrême droite hitlérienne au pouvoir 
en Allemagne. 

L’histoire n’est pas censée se répéter. 
Pourtant, les mêmes causes produisent 
les mêmes effets. Parfois, seules leurs 
apparences changent. 5 millions de chô-
meurs, 8 millions des nôtres vivant sous le 
seuil de pauvreté dans notre pays numéro 1 
européen en nombre de millionnaires,  

des inégalités croissantes et une crise 
sociale rampante… Il n’en faut pas plus 
pour que l’extrême droite revienne à la 
charge. Elle met en cause la démocratie 
et dévie les justes colères populaires. 
Pour elle, la situation sociale actuelle 
est le fait de l’étranger, désigné comme 
un profiteur, ainsi que le furent les juifs 
dans les années 1930 et 1940. Elle s’em-
ploie à masquer la réalité et le véritable 
responsable de ces maux : le système 
capitaliste et sa loi du profit. Ce système 
s’approprie le fruit du travail d’autrui, 
exige moins de services publics pour 
ne pas avoir à payer sa quote-part à la 
marche de notre société… 

Désormais, l’extrême droite est labellisée 
par les dirigeants du Medef. Le syndicat 
patronal a invité Marion Maréchal-Le Pen 
à l’une de ses assemblées annuelles. Cela 
a provoqué de si vives réactions que le 
Medef a fait machine arrière. Mais l’ex-
présidente de ce syndicat elle-même, 
Laurence Parisot, y voit une collusion entre 
le monde des affaires et l’extrême droite 
visant à servir leurs intérêts réciproques, 
ainsi qu’une menace pour notre pays.  

« Les plus grandes catastrophes 
s’annoncent souvent à petits pas (1). » 
Laurence Parisot a toutes les raisons de 
s’inquiéter. Les Montreuillois aussi, qui 
doivent faire face, unis, au danger. Forger 
et nourrir l’unité des Montreuillois pour 
toute chose, c’est le sens de mon enga-
gement auprès de notre communauté. n
(1) L’Ordre du jour d’Éric Vuillard, prix Goncourt 2018. 

Patrice Bessac, 
votre maire.

@PatriceBessac
Patrice Bessac
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LE MOT DU MAIRE
Leur unité et leur audace ont fait basculer l’histoire 

MÉMOIRE VIVE
Toujours se souvenir des 
écoliers de Jules-Ferry 
déportés par les nazis
Poursuivant le travail de mémoire 
engagé par la Ville auprès des plus 
jeunes, le 1er juillet, écoliers et 
enseignants ont rendu hommage aux 
18 élèves du groupe scolaire déportés 
pendant l’Occupation, en présence  
de Thierry Berkover, président de 
l’association des Amis de la Fondation 
pour la mémoire  de la déportation  
de Seine-Saint-Denis, et d’élus 
montreuillois. Après lecture d’un 
extrait du Journal d’Anne Frank et  
d’un extrait du procès de Nuremberg, 
deux plaques ont été dévoilées,  
deux gerbes déposées et des temps  
de recueillement observés. Enfin,  
les élèves ont chanté « Comme toi », 
de Jean-Jacques Goldman.
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Ces patriotes montreuillois unis formèrent le conseil municipal transitoire.



ACTUALITÉS  NOTRE VILLE n 05

« Pense par toi-même. » 
Cette citation de Kant 
décrit bien l’esprit des 
ateliers de philo qui vont  
se déployer dès le 21 juillet 
dans les parcs de Montreuil. 
Organisés tous les 
dimanches, ces rendez-
vous seront conduits par 
la fondation SEVE, créée 
par le célèbre auteur 
philosophe Frédéric Lenoir.

Je suis convaincu que, s’il y 
avait de la méditation et de la 
philo dans toutes les écoles, le 
monde serait changé en une 
génération. » Telle était l’ambi-
tion du célèbre auteur et philo-
sophe Frédéric Lenoir lorsqu’il 
a créé la fondation Savoir être 
et vivre ensemble (SEVE). Cet 
été, cette fondation se déploiera 
d’ailleurs à Montreuil, en par-
tenariat avec la municipalité 
et Les Petites Lumières, pour 
organiser des ateliers philo tous 
les dimanches. Les centres de 
loisirs de Montreuil bénéficie-
ront aussi de cette initiative iné-
dite. Quel que soit son âge, il 
s’agit de développer la philo 
partout, pour tous. 

UN TEMPS POUR PENSER 
À CE QUI EST IMPORTANT
Comment ? En se questionnant 
collectivement sur un thème, 
et avec pour guide deux ani-
mateurs dans chacun des trois 
parcs et trois squares de Mon-
treuil. Pour le maire, Patrice 
Bessac, l’idée est de proposer 
« aux Montreuillois un temps 
pour s’arrêter. Pour penser 
à ce qui est vraiment impor-

tant. Un temps d’humanité. 
Pour se retrouver ensemble et 
confronter nos points de vue sur 
les grandes questions qui ani-
ment depuis toujours l’huma-
nité et celles contemporaines, 
comme le devenir écologique, 
qui sont posées 
à notre avenir 
commun. Un 
temps pour se 
comprendre ». 
Cette initia-
tive rejoint les 
principes du concours d’élo-
quence Les Libres Parleurs de 
Montreuil (voir Le Montreuil-
lois n° 70), avec cette ambition 
commune de former à l’esprit 
critique, à l’apprentissage de 
la liberté de penser, au respect 
de toutes les opinions, du dia-

logue démocratique… À des-
tination des habitants et des 
agents municipaux, la démarche 
sera aussi déclinée auprès de 
240 enfants de 12 centres de 
loisirs et de 120 vacanciers 
lors de trois séjours au centre 

de vacances 
d e  M o u -
roux, durant 
une semaine, 
à raison d’une 
heure par jour. 
Plébiscités par 

les conseils d’enfants, ces ate-
liers de pratique de l’attention 
et de philosophie veillent donc 
à développer la réflexion et 
l’écoute, l’empathie et le res-
pect de l’autre. D’ailleurs, pour 
le philosophe Frédéric Lenoir, 
« dans le cadre d’un échange 

collectif stimulant, l’enfant 
peut aboutir à des pensées que 
des grands philosophes, qu’il 
n’a jamais lus et n’est pas en 
mesure de comprendre, ont 
formulées avant lui ». 
Preuve de son intérêt et de son 
importance, l’Unesco a créé 
en 2016 une chaire sur la pra-
tique de la philosophie avec 
les enfants. n

À SAVOIR
Dimanches 21 et 28 juillet, 4, 11 
et 25 août. Parcs Montreau à 16 h 
(devant le musée de l’histoire vivante), 
des Beaumonts à 18 h (entrée angle 
des rues Paul-Doumer et Bel-Air), 
des Guilands à 16 h (allée des Merisiers, 
devant l’étang). Squares République 
et Zetkin à 11 h, square Patriarche 
à 18 h.

Enfants, ados et adultes vont réfléchir et échanger sur les grandes questions de la condition humaine.

2 548 Montreuillois 
favorables  
à une régie 
publique de l’eau

95 % des personnes ayant 
participé à Montreuil à la 
consultation citoyenne sur la 
gestion l’eau sont favorables 
à une régie publique. 
Au total, 2 619 Montreuillois 
ont déposé un bulletin,
pour 2 548 réponses 
favorables. Sur le territoire 
d’Est Ensemble, Bagnolet, 
Bondy et Les Lilas ont aussi 
interrogé leurs habitants. 
Plus de 4 700 personnes, 
au total, ont participé à cette 
votation, dont 94 % en faveur 
d’une régie publique.  
Désormais, Est Ensemble 
doit faire avancer le dossier.

Montreuil offre  
un livre aux élèves 
passant en CP  
et en 6e

Fin juin, plus de 1 300 livres 
ont été distribués au sein 
des 27 écoles maternelles 
aux élèves de grande section 
entrant au CP en septembre. 
Dans les 25 écoles 
élémentaires, 1 530 livres ont 
été également distribués aux 
CM2 qui feront leur rentrée 
au collège. Avec ce geste, 
la Ville entend encourager la 
lecture dès le plus jeune âge.

Au cours de l’année 2018-2019, 
près de 600 adultes, à égalité 
hommes-femmes, ont suivi les 
cours de français coordonnés 
par le service Intégration et lutte 
contre les discriminations. Un 
dispositif exceptionnel représen-
tant seize créneaux de forma-
tions municipales, dispensées 
dans les antennes de quartier. 
Treize associations complètent 
cette offre de cours gratuits. 
Lors d’une soirée émouvante 
et festive en présence d’élus, 
les apprenants, venus accompa-
gnés de leur famille et de leurs 
formateurs, ont reçu le 28 juin 
une attestation d’assiduité. n

Ces ateliers de pratique 
de l’attention  

et de philosophie  
sont plébiscités par  

les conseils d’enfants 

PHILO.  Chaque dimanche de l’été, philosophez  
dans un parc avec la fondation de Frédéric Lenoir

Alphabétisation. 
Bravo aux 
600 Montreuillois 
qui ont suivi  
des cours de français

Le Montreuillois  n  N° 80  n  Du 11 juillet au 4 septembre 2019
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Ville de la « ceinture rouge »  
de Paris, Montreuil a opposé  
une résistance farouche 
aux troupes nazies, menée 
principalement par la jeunesse.  
Elle a payé un lourd tribut.  
74 Montreuillois patriotes ont été 
fusillés ou sont morts sous la 
torture, tandis que 247 autres, 
principalement juifs, ont disparu, 
déportés dans les camps 
d’extermination. Le 6 juin 1944,  
les Alliés débarquent, l’insurrection  
se répand. Le 18 août, Montreuil  
se lance dans la dernière bataille. 

Les Allemands ont atteint la 
Somme le 19 mai 1940 mais 
ne sont pas encore entrés dans 

Paris – ils le feront le 14 juin – quand 
Alfred Spengler est désigné « délégué 
spécial » à la tête de Montreuil par un 
gouvernement encore présidé par Paul 
Reynaud. Il commence par licencier le 
personnel du foyer des anciens com-
battants. Confus dans ses décisions, il 
se propose de le réorganiser en faisant 
appel à toutes les associations de vétérans 
de 14-18. Il est vrai que dans sa version 
précédente, le foyer souffrait de la tare 
de compter trop de communistes dans 
ses rangs. Spengler lui substitue donc un 
office communal des anciens combattants 
rééquilibré à droite. Faute de grands 
dossiers à traiter, il donne dans le futile 
et ordonne de débaptiser le boulevard 
Henri-Barbusse, qui devient Édouard-
Branly, en priant la délégation spéciale 
nommée à Romainville d’en faire autant, 
dans un souci de continuité. Les marques 
du pétainisme à venir commencent à 
s’imprimer dans le détail. Spengler et 
sa délégation spéciale  – dont quelques 
membres ont été 
virés par la préfecture 
pour absentéisme – 
oscillent entre le lou-
foque et l’absurde. 
Loufoque, la distri-
bution par le personnel de la voirie de 
masque à gaz aux enfants des écoles 
dans l’hypothèse d’une réédition par 
les Allemands de la bataille d’Ypres de 
1915. Les parents sont exclus, ce qui 
fera autant d’orphelins le cas échéant. 
Absurde, l’instauration d’une « soupe 
populaire » payante. Les nécessiteux de 
la ville reconnus tels pourront acquérir 
des bons de repas à 2,50 francs l’unité.

LES MÈRES CONFINÉES AU FOYER
Tranchant dans l’ambiguïté qui domine 
la position du Parti communiste, trou-
blé par le pacte de non-agression signé 
entre Hitler et Staline et l’opposition au 
nazisme, les Montreuillois ont choisi la 
lutte. Non sans quelques maladresses,  
comme lorsque La Voix de l’Est, journal 
fondé par Daniel Renoult, écorche dans 
l’une de ses livraisons clandestines les 

francs-maçons, assimilés aux plouto-
crates, quoique victimes du régime de 
Vichy au même titre que les commu-
nistes. Les prémices d’une résistance 
apparaissent le 23 juillet 1940 lorsqu’une 
centaine de manifestants se ruent vers la 
mairie pour rétablir les élus déchus dans 
leurs droits. Une initiative qui se solde 
par une demi-douzaine d’arrestations. 
Il est vrai que, outre son illégitimité, la 
délégation spéciale, balançant entre la 
provocation stérile et l’inaction, suscite 

à elle seule son oppo-
sition. Rompant avec 
ses balbutiements 
des débuts, Alfred 
Spengler fait mine 
d’entendre le mes-

sage qui lui est adressé et puise dans une 
enveloppe allouée aux communes par 
Vichy pour lancer des travaux structu-
rants pour la ville. Le boulevard Rouget-
de-Lisle a droit à une réfection de ses 
trottoirs, des égouts sont installés dans 
plusieurs quartiers, de même que des 
canalisations d’eau.
En 1941, dans le droit fil de la doctrine 
pétainiste rêvant d’une jeunesse clo-
née sur le modèle allemand, il faut un 
stade à Montreuil. Un stade ou un vélo-
drome, qui serait plus rentable ? Le débat 
s’enlise, et le stade ne verra le jour qu’en 
1968. Il en va de même des cantines 
scolaires qui ne seront pas rouvertes, 
en excipant du principe selon lequel la 
mère, désormais confinée au foyer, se 
doit de prendre ses enfants en charge. 
Le trinôme pétainiste : «  travail (pour 
les hommes), famille (pour les femmes) 

et patrie (pour tous) » se retrouve ici 
dans sa plus belle expression. Ce qui 
n’empêche la famille montreuilloise 
d’être soumise au régime de la « carte 
d’alimentation », un 
euphémisme qui dis-
simule le rationne-
ment. Pour autant, les 
produits se raréfient 
sur les éventaires ou, 
quand ils s’y trouvent, sont avariés. 
Ce qui n’est pas le moindre des para-
doxes dans une ville où l’horticulture 
le partage encore à l’industrie. Les 
« ménagères », selon le vocable de 
l’époque, ébauchent des révoltes sur 
les marchés. Sans succès, évidemment.

UN POUVOIR FANTOCHE
Côté mairie, la tutelle de Vichy devient 
de plus en plus prégnante. Alfred 
Spengler a été enjoint par la préfecture 
de dresser une liste de 42 conseillers 
municipaux « français à titre origi-
naire » et « d’un dévouement absolu à 
la politique du Maréchal ». Cela, sans 
grandes initiatives autres que celles 
d’instiller l’esprit du pétainisme dans 
la population. Spengler cède, mais avec 
la conscience de se livrer à un exercice 
sur la corde raide. Lorsque le Parti 
populaire français, le parti collabora-
tionniste fondé par l’ex-communiste 
Jacques Doriot et auquel Fernand Soupé 
vient d’adhérer, sollicite l’autorisation 
de tenir des réunions sous les préaux 
d’écoles, Spengler renvoie prudemment 
la décision à la préfecture. La lâcheté 
s’érige en mode de gestion de la ville. 

En revanche, Spengler fait œuvre de 
soumission en faisant acheter les quatre 
portraits du Maréchal qui orneront les 
salles de la mairie et la bibliothèque.
Côté résistance, les jeunes Montreuillois 
montent au front. L’organisation diri-
gée par le colonel Fabien se lance le 
15 octobre 1940 à l’assaut d’un garage 
de l’armée allemande, rue de Lagny.
Insouciante, la délégation spéciale 
s’acharne à gommer les dernières 
traces du passé récent des commu-
nistes à la mairie déchue. Il débap-
tise les rues Babeuf, Nicolas-Faltot, 
Merlet, Colonel-Delorme et le boulevard 
Paul-Vaillant-Couturier.
C’est en 1942 que s’engage le cycle 
infernal résistance-répression. Les incen-
dies se succèdent dans les entreprises 
en cheville avec l’occupant allemand.
Le 13 mars, une usine de porcelaine de 
la rue de Paris s’enflamme ; le 13 août, 
ce sont les établissements Armand, une 
fabrique de baraquements, qui sont la 
proie des flammes, avec une récidive le 
9 septembre. Le gouvernement de Vichy, 
désormais convaincu de la victoire 
absolue de son allié allemand, répond 
par un durcissement de sa politique à la 
montée en puissance de cette résistance 
encore inorganisée. Pire, il se lance dans 
une surenchère aux exigences des nazis. 
Le 6 juin de cette sinistre année 1942, les 
juifs de la zone occupée sont astreints 
au port de l’étoile jaune. Dûment enre-

gistrée après avoir 
été contrainte de se 
déclarer, la popula-
tion juive ne peut 
échapper au filet 
qui s’abat sur elle 

les 16 et 17 juillet. Le commissariat 
de Montreuil, pour les deux jours que 
durera la rafle du Vél’d’Hiv, reçoit le 
renfort de 25 gendarmes et de 18 gar-
diens de la paix en formation. Une 
raison à cela : Montreuil est la ville de 
banlieue qui abrite la plus importante 
communauté juive. En conséquence de 
quoi, c’est elle qui fournira le plus fort 
contingent, avec 330 hommes, femmes 
et enfants, qui transitent par le camp de 
Drancy avant de rejoindre Auschwitz 
par le convoi n° 7.
Le pouvoir fantoche installé à la mairie 
en 1940 souffrait d’avoir été désigné par 
le gouvernement de Paul Reynaud. Sans 
doute jugé un peu falot, Alfred Spengler a 
été remplacé en février 1942 par Georges 
Poher, nommé par le gouvernement de 
Pierre Laval. Le 12 septembre, avec un 
conseil municipal en théorie entière-
ment à sa main, le nouveau maire fait 
allégeance à Vichy par deux adresses 
– l’une à destination de Pétain, l’autre 
à celle de Laval – votées à l’unanimité.
Les jeunes communistes n’en continuent 
pas moins de multiplier les coups de 

1940-1944. Montreuil vi  vait sous l’Occupation 

Deux jours après l’assaut lancé contre la mairie par les résistants montreuillois, 
un groupe de jeunes immortalise l’événement. 
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Les prémices 
d’une résistance 

apparaissent dans la ville 
dès le 23 juillet 1940

 Suite page 8...

La délégation pétainiste 
fluctue entre  

la provocation stérile 
et l’inaction
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1940-1944. Montreuil vi  vait sous l’Occupation 

Montreuil, victime des 
exactions des troupes 
allemandes, s’est rebellée
Pendant quatre ans, Montreuil vit entre 
les représailles allemandes (ci-dessus 
le groupe Manouchian, auquel est lié 
le Montreuillois Spartaco Fontanot, 
est fusillé au mont Valérien) et les 
restrictions alimentaires. L’ignominie 
sera atteinte avec la rafle des juifs 
montreuillois, les 16 et 17 juillet 1942. 
Ils seront conduits au Vél d’Hiv avant 
de passer par un camp de transit, 
d’où ils partiront pour les camps de 
concentration. La ville s’est rebellée,
en témoigne le souvenir de Charles 
Delavaquerie fusillé, le 22 octobre 1941.

Le Montreuillois  n  N° 80  n  Du 11 juillet au 4 septembre 2019
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18 août 1944 : un jour av  ant Paris, Montreuil se soulève 

Le 18 août 1944, les groupes de résistance 
de Montreuil devancent l’appel à l’insurrection 
parisienne. La mairie est prise d’assaut et les troupes 
allemandes, sidérées, finissent par se retirer. La ville 
s’est libérée avant Paris. Et par ses propres moyens.

Tout a commencé dès les premiers mois de 1943. 
L’Allemagne, encore triomphante en 1942, vient 
d’essuyer une cruelle déroute sur le front de l’Est. 

Tout ne va pas mieux pour elle sur celui de l’Ouest. Certes, 
la zone libre a été envahie le 11 novembre 1942, la France 
étant désormais occupée du nord au sud. Mais ce sont 
autant de nouveaux fronts ouverts face à une résistance 
encore désordonnée. 
Certes, le gouvernement de Vichy s’acharne sans état d’âme 
à nazifier le pays. Mais ce renforcement de l’allégeance 
à l’Allemagne convainc les derniers hésitants à entrer en 
lutte. À l’exemple du docteur Profichet qui, membre des 
Croix-de-Feu du colonel de La Rocque un temps séduit 
par l’idéologie pétainiste, claque la porte du conseil muni-
cipal de Montreuil présidé par Georges Poher et rejoint 
le réseau Brutus. Sans jamais s’opposer, deux grandes 
familles animent la résistance. D’un côté, les gaullistes, 
qui rassemblent jusqu’aux marges des socialistes et des 

radicaux. De l’autre, les communistes, animés autant par 
l’antifascisme que par la reconquête de la République. 
Dans la « ceinture rouge » de Paris, et à Montreuil en 
particulier, ce sont eux qui prennent les armes et mènent 
la vie dure à l’occupant. Sans renier les actions spontanées 
menées par de jeunes militants, le Front national (de lutte 
pour la libération et l’indépendance de la France, dans son 
intitulé), qui coiffe à la fin de 1943 les réseaux gaullistes 
et les Francs-tireurs et partisans (FTP) d’obédience com-
muniste, fédère et donne une cohérence aux différentes 
actions menées.

DES COUPS VENUS DES ALLIÉS
À Montreuil, Henri Alexandre, le capitaine Henry, est nommé 
commissaire aux opérations du groupe FTP, avec pour 
supérieur hiérarchique le lieutenant-colonel Rino Scolari, 
bras droit pour le nord de la Seine du colonel Rol-Tanguy. 
En conséquence, la libération de la ville devra répondre 
d’une stratégie toute militaire. Une stratégie n’excluant 
pas des sabotages ponctuels, qui relèvent davantage de 
la guérilla que de la guerre. Ainsi, en février 1944, un 
transformateur du square de la mairie qui alimente de 
petites usines saute. Un mois plus tard, les machines de 
Caccioni, une entreprise qui a une clientèle allemande, 

main, raflant les titres d’alimentation, 
ouvrant le feu sur les gardiens de locaux 
occupés par les Allemands. Des coups 
qu’ils paient de leur vie : Roger Jurquet, 
22 ans, et Roland Martin sont fusillés. 
Toutefois, en cette fin de 1942, un 
espoir naît, avec la refonte du Front 
national qui, conçu par les seuls com-
munistes en 1941, englobe désormais 
les organisations de résistance liées au 
général de Gaulle. C’est là l’embryon 
d’une armée qui va se lever contre 
l’occupant dès 1943. n
À lire : Montreuil-sous-Bois, Tome V (1939-2004),  
de Philippe Hivert (Éden/Folies d’encre)

À Stalingrad, 
la guerre bascule
C’est l’objet de l’une des grandes 
controverses entre historiens : 
la bataille de Stalingrad fut-elle 
ou non la défaite des nazis à l’est 
qui a permis le débarquement 
du 6 juin 1944 à l’ouest ? Il est 
incontestable que la déconfiture 
des armées allemandes engagées 
sur le front de l’est, avec ses 
380 000 hommes tués, blessés 
ou prisonniers, a participé à la 
démoralisation des troupes. 
Passant outre le pacte de non-
agression signé en 1939 mais 
qui n’a trompé aucun des 
signataires, Hitler déclenche 
l’invasion de l’Union soviétique 
(opération Barbarossa) 
le 22 juin 1941. Stalingrad est une 
clef, stratégique parce qu’elle est 
un nœud ferroviaire et fluvial 
entre le Don et la Volga. Fin août 
1942, les Allemands tiennent 
le nord et le centre de la ville. Ils en 
occupent la quasi-totalité lorsque 
les Soviétiques lancent l’opération 
Uranus, le 19 novembre 1942. 
L’hiver russe a commencé. 
Le 24 décembre 1942, plus rien 
n’arrive aux troupes allemandes, 
contraintes de se rendre 
en janvier 1943. Parmi les 
prisonniers, un maréchal du Reich, 
Friedrich Paulus. Stalingrad marque 
le premier recul décisif allemand 
et le début de la contre-offensive 
soviétique.  Les pertes de la 
Wehrmacht à l’est ouvrent la voie 
à un débarquement allié à l’ouest. 
Victoire chèrement payée 
pour les troupes soviétiques : 
487 000 tués et 629 000 blessés. 

 Suite de la page 7

Le 19 août, Montreuil, dont la mairie a été prise d’assaut la veille, se hérisse de barricades (1). Il en va de même à Paris quelques 
jours plus tard, sous la conduite du colonel Rol-Tanguy, chef des FTP-FFI qui vécut à Montreuil (6). Des combats de rue s’y
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18 août 1944 : un jour av  ant Paris, Montreuil se soulève 

sont sabotées et ses lignes téléphoniques coupées. 
Un autre transformateur explose en avril et nombre 
d’usine s’arrêtent.
Victime de l’occupant depuis 1940, la population 
montreuilloise encaisse des coups venus des alliés 
dans la nuit du 18 au 19 avril. La gare de triage de 
Noisy-le-Sec, un important nœud ferroviaire, est 
bombardée pour ralentir la logistique allemande 
dans la perspective du débar-
quement. Montreuil est touchée 
aux marges et compte 13 morts, 
60 blessés et 550 immeubles 
endommagés. Mais rien ne peut 
entamer l’ardeur de résistants, 
qui sentent proche une défaite de 
la Wehrmacht. Le sursaut d’agressivité des nazis les 
convainc de la justesse du raisonnement. Le 21 février 
1944, le Montreuillois Spartaco Fontanot, membre 
des FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans-Main-
d’œuvre immigrée, un mouvement communiste), 
dont le nom figure sur l’« Affiche rouge » placardée 
par la propagande nazie pour stigmatiser l’activité 
résistante du groupe Manouchian, est fusillé au mont 
Valérien avec 22 de ses compagnons.

SANS BAZOOKAS, SANS CANONS
Le 17 août, l’ordre donné par Rol-Tanguy d’occuper 
les bâtiments publics et de dresser des barricades le 
19 août arrive à l’état-major que Rino Scolari a installé 
rue des Blancs-Vilains. Si la discipline fait la force des 
armées, la fougue d’une jeunesse pressée d’en découdre 
est difficile à maîtriser. Et le lieutenant-colonel Scolari 
devance l’appel. Dans la matinée du 18, le capitaine 

Henry, à la tête d’un groupe de 
FTP-FFI et des milices patrio-
tiques, avec parmi eux Georges 
Valbon, un jeune lieutenant de 
20 ans, investissent la mairie. 
Tandis que Maurice Wolfjung, 
responsable du comité local de 

libération, occupe les bureaux avec ses hommes, trois 
jeunes intrépides, Pierre Amory, André Vitas et Émile 
Galochat, montent sur le toit pour hisser le drapeau 
tricolore. « Nous nous attendions à nous opposer à une 
centaine de fantassins et nous aurions pu les contrer. 
Seulement, ce sont quatre chars Tigre qui sont arrivés 
à la place. Sans bazookas, sans canons, nous nous 
sommes dispersés », raconte le capitaine Henry*. Des 
escarmouches s’ensuivent. Le 19 au matin, la mairie 

est réoccupée, cette fois avec des fusils-mitrailleurs 
postés aux étages et des sentinelles. Les grands axes 
de la ville se hérissent de barricades. « Les gens qui 
sont venus les 19, 20, 21 et 22 août avaient un certain 
courage pour le faire, pour prendre parti pour l’insur-
rection alors que ce n’était pas du tout gagné et que 
les Allemands étaient encore là. Quant aux pompiers, 
c’étaient des “chefs”, ils m’ont aidé constamment au 
cours de ces journées », poursuit le capitaine Henry. 
Conscients de leur défaite, les Allemands, qui ont 
dû fuir Paris, se livrent à des représailles. Pas moins 
de 300 bombes incendiaires tombent sur la capitale, 
avec des dégâts collatéraux sur la banlieue. L’ouest de 
Montreuil écope de quelques-unes d’entre elles, qui 
touchent la rue Robespierre et la place de la Fraternité.
Montreuil libérée retrouve l’ordre républicain. Maurice 
Wolfjung est désigné maire à titre provisoire en attendant 
que revienne Daniel Renoult, le premier adjoint déchu 
en 1940, de retour d’un maquis des Basses-Alpes le 
26 septembre. Il faudra quelques jours pour que dispa-
raissent les traces de la délégation spéciale ayant dirigé 
la ville sous le régime de Vichy : les rues débaptisées 
retrouveront leur appellation d’avant 1940. n
* Montreuil Dépêche, n° 144, juillet-août 1994.

déroulent, comme à Montreuil (2). À partir du 25 août, les chars de la 2e division blindée du général Leclerc entrent dans Montreuil (3). Les résistants décrochent
le drapeau nazi, place de l’Opéra (7). Les FFI montreuillois qui ont repris Paris en appui des troupes alliées posent en souvenir de l’événement (5).
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Armés de bric et broc,  
les Montreuillois descendent 

dans la rue et forment 
des barricades en abattant 

des arbres 
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Certains ont été victimes 
dans leur jeunesse d’une mort 
aveuglée par la haine. D’autres ont 
survécu non sans souffrances. 
Tous se sont battus selon leurs 
moyens contre le nazisme.

Je t’écris, mais c’est la dernière lettre. On 
va venir pour me fusiller avec des amis, 
nous pauvres fils d’ouvriers… On vient, 
il est une heure et demie. Finis les beaux 
jours en famille. Je ne verrai plus mon 
beau Montreuil. Nous sommes tous cou-
rageux, cher père… » À 19 ans, Charles 
Delavaquerie, militant communiste, a été 
surpris par la police le 20 octobre 1940 
collant des affiches sur les murs de la ville. 
Incarcéré à Fresnes, il est jugé et envoyé 
au camp de Choisel, à Châteaubriant. 
Avec 26 autres de ses compagnons, il sera 
fusillé le 22 octobre 1941 en représailles 
à un attentat commis à Nantes contre un 
officier allemand. Un sort identique s’abat 
sur Roger Jurquet, employé de bureau 

de 21 ans. Le 23 juillet 1940, il est de 
ceux qui participent à une occupation 
de la mairie de Montreuil, espérant la 
rendre à ses élus légitimes. Quelques 
mois plus tard, le 
3 octobre, il est 
arrêté à l’occasion 
d’une manifestation 
interdite du Parti 
communiste. Il est 
condamné à deux 
mois d’emprisonnement à Aincourt puis 
à Rouillé, dans la Vienne. Mais au jour 
de sa libération, les Allemands le gardent 
en otage. Le 7 mars, il est fusillé à Briard 
en expiation d’un attentat commis à Paris 
contre un soldat allemand.
L’activisme de Spartaco Fontanot a été 
plus meurtrier pour l’occupant nazi. Cet 
ouvrier ajusteur qui rêvait de devenir 
ingénieur était le fils d’immigrés italiens 
qui avaient fui le régime mussolinien. Il 
intègre les FTP-MOI dirigés par Missak 
Manouchian, avec le grade de lieute-

nant. Tireur d’élite, auteur de nombre 
d’attentats ou sabotages, il est arrêté en 
novembre 1943 et fusillé à l’âge de 22 ans 
le 21 février 1944. Son portrait figurait sur 

l’ « Affiche rouge » 
placardée par les 
Allemands, avec la 
mention « Fontanot, 
communiste italien, 
12 attentats ». 
Henri Alexandre, le 

« capitaine Henry » pour la Résistance, a 
été nommé commissaire aux opérations 
du groupe FTP de Montreuil. Second 
du lieutenant-colonel Rino Scolari, bras 
droit de Rol-Tanguy pour le nord de la 
Seine, c’est à lui que revient l’organi-
sation de l’insurrection de Montreuil 
du 18 août et la prise de la mairie. À lui 
encore de repousser les contre-offensives 
allemandes, qui le mènent à pourchasser 
les dernières troupes allemandes.
Jacqueline Tamanini participe au dernier 
meeting de Danielle Casanova dans le 

square de la mairie. Elle poursuit son 
œuvre de résistance à Montreuil jusqu’à 
être contrainte de fuir en Bretagne, où 
elle prolonge son action au sein d’un 
groupe armé. Arrêtée, elle est déportée 
à Ravensbrück. Il en va de même de 
son mari Daniel, qui doit quitter lui 
aussi Montreuil et se lance dans des 
actes de sabotage contre le mur de 
l’Atlantique. Arrêté en août 1943, il 
est déporté à Buchenwald.
Daniel Renoult est arrêté le 14 février 
1940 et interné au camp de Baillet. Il 
est transféré à l’île d’Yeu puis écroué 
à la Santé le 10 juin 1940. La suite se 
déroule de camps en prisons, de Gurs 
à Castres, pour finir à la citadelle de 
Sisteron en 1944. Le 19 juillet 1944, un 
coup de main des maquis FTP le libère. 
Enrôlé dans le maquis des Basses-Alpes, 
il revient à Montreuil le 5 septembre 
1944. Il en deviendra le maire, une 
fonction qu’il occupera jusqu’à sa 
mort, en 1958. n

NOS HÉROS : OUVRIERS, EMPLOYÉS, 
ARTISANS, UN PEUPLE SE SOULÈVE

Le Montreuillois 
Spartaco Fontanot, membre 

du groupe Manouchian, 
est fusillé le 21 février 

au mont Valérien

Le soulagement de la Libération se vit collectivement dans une joie partagée avec les alliés anglo-américains (3). Les milices patriotes montreuilloises qui posaient 
les armes à la main en août carrefour Voltaire (1 et 2) défilent à l’automne dans la ville pour célébrer la liberté retrouvée (4).
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Une France transformée par 
des conquêtes sociales majeures 
sortira de la guerre. Certaines sont 
remises en cause aujourd’hui sous 
couvert de modernisation du pays, 
tandis que d’autres ont d’ores 
et déjà été transgressées. Gauche 
et droite de l’époque avaient fait 
taire leurs dissensions pour établir 
le programme du Conseil national 
de la Résistance (CNR), auquel 
adhère Montreuil.

C’est en mai 1943 que les résis-
tances disséminées en une mul-
titude de réseaux et de maquis 

se mettent au singulier pour devenir 
la Résistance, sous la présidence de 
Jean Moulin, délégué du général de 
Gaulle dans la France occupée. Huit 
mouvements de lutte contre les nazis, 
deux syndicats (la CGT et la CFTC) et 
six partis politiques d’avant-guerre, du 
Parti communiste à la droite catholique 
en passant par la SFIO et les centristes, 
se retrouvent pour dessiner ce que sera la 
France d’après-guerre. Ainsi naît, dans 
une clandestinité qui coûtera la vie à Jean 
Moulin en juillet 1943, le programme 
du Conseil national de la Résistance. 
Avant même la libération de Paris, l’un 
des premiers points de ce programme 
est mis en œuvre en juillet 1944 par 
le Gouvernement provisoire établi à 
Alger : le rétablissement de la liberté 
syndicale et l’abrogation de la Charte 
du travail, qui interdisait la grève et 
instaurait un salaire minimum qui 
ne verra jamais le jour. Paris libéré, 
l’essentiel du programme – marqué par 

les revendications du Parti communiste, 
avec l’appui surprenant des démocrates 
chrétiens – entre progressivement en 
application jusqu’en 1947.

DES NATIONALISATIONS, 
DONT CELLES DU GAZ 
ET DE L’ÉLECTRICITÉ
La première des ordonnances, datée 
de 1944, concerne l’organisation de la 
presse et l’interdiction des concentra-
tions. Elle tombera en désuétude dans 
les années 1970, les gouvernements 
de l’époque laissant se constituer ce 
qui deviendra le groupe Hersant (une 
jurisprudence tacite est alors créée et les 

concentrations prospèrent). Viennent 
ensuite les nationalisations, à commen-
cer par les Houillères du Nord, Renault 
(dont le propriétaire a été convaincu de 
collaboration), Air France et Gnome 
et Rhône, un constructeur de moteurs 
d’avions qui deviendra la Snecma. C’est 
une première vague qui s’étale jusqu’en 
1945, avec les nationalisations de la 
Banque de France (jusque-là propriété 
des « 200 familles » stigmatisées par les 
communistes dans les années 1930) et 
des quatre grandes banques de dépôt. 
L’ordonnance de base de la Sécurité 
sociale ouvre, le 4 octobre 1945, le bal 
de celles qui constitueront un modèle 

français de protection. La semaine de 
quarante heures, abolie de fait par le gou-
vernement Daladier en 1938, est rétablie 
en 1946, le nombre et les attributions des 
comités d’entreprise s’étendent tandis 
que la Sécurité sociale se généralise et 
comprend désormais la retraite. Une 
seconde vague de nationalisations est 
lancée avec, parmi elles, celles du gaz 
et de l’électricité ainsi que de certaines 
compagnies d’assurance. L’année 1946 
se conclut avec la loi sur le statut des 
fonctionnaires. Encore un acquis que 
certains imaginent remettre en cause, 
toujours au titre de la « modernisation » 
de la société. n

Les collaborateurs des nazis désignés par Vichy ont été chassés de la mairie de Montreuil. Un nouveau conseil municipal 
conduit par Daniel Renoult prend les affaires municipales en main. La liberté retrouvée, tous veulent une France sociale.  

Ils voulaient vivre dans une France où régneraient l’égalité et  
le progrès social voulus par le Conseil national de la Résistance 

Août 44-mai 45 : 9 mois pour en finir avec l’Allemagne nazie

De défaites en déroutes, l’ar-
mée allemande est loin d’être 
vaincue par le seul débarque-

ment du 6 juin. Il en faudra un autre 
en Provence, puis il faudra anéantir 
l’Allemagne elle-même.
Paris, libéré de l’occupant allemand, 
n’est pas la France. L’offensive partie 
des côtes normandes le 6 juin poursuit 
sa course vers l’est. 
Pour spectaculaire 
qu’elle fût, l’opéra-
tion Overlord fait de 
l’ombre à un autre 
débarquement au moins aussi impor-
tant, qui s’est déroulé le 15 août 1944 
sur les côtes varoises. 
À 95 ans, Pierre Castel se souvient 
d’une épopée qui l’a mené en quelques 
mois, avec la 5e division blindée, 
du Maroc à l’Autriche. Mobilisé en 
1944, il fait ses classes au Maroc 
avant de rejoindre la côte oranaise 
pour embarquer avec les chars et les 
camions dans un bateau américain 
à destination de ce sud de la France 
encore occupée. 

Le débarquement a lieu du côté de 
Saint-Tropez. La progression est 
rapide en suivant le sillon de la natio-
nale 7. Le régiment de Pierre Castel  
participe à la libération de Besançon, 
de Vesoul et de la poche de Colmar. 
Puis c’est Strasbourg et le franchisse-
ment du Rhin, et une route qui s’ouvre 
vers Karlsruhe, le lac de Constance 

et l’Autriche, « où 
nous sommes tom-
bés sur deux camps 
de concentration », 
raconte-t-il d’une 

voix adoucie par l’âge. Le parcours 
se termine à Feldkirch.
Il en faut davantage pour amener 
l’Allemagne à la reddition. Dresde est 
réduite en cendres en février 1945, en 
prélude à des bombardements inces-
sants des grandes villes et des centres 
industriels. Les troupes soviétiques 
entrent dans Berlin le 30 avril, jour 
du suicide d’Hitler. Son successeur, 
l’amiral Dönitz, délègue au général 
Alfred Jodl la signature d’un armistice, 
dans la nuit du 6 au 7 mai 1945. n

Il faudra attendre  
mai 1945 et 
des dizaines 
de milliers de 
morts pour que 
le drapeau de 
l’Allemagne nazie 
soit remplacé 
par les couleurs 
de l’URSS, qui a 
vaincu les nazis 
au cœur même 
de Berlin.

La joie éclatera 
à l’annonce de 
la capitulation  
allemande, 
le 8 mai 1945. 
En douze ans de 
pouvoir, l’extrême 
droite nazifiante  
allemande aura 
provoqué la mort 
de 35 millions 
d’humains dans 
la seule Europe. 
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Cet été, profitez des 
brumisateurs instal-
lés dans les espaces 

publics, telles les places 
Paul-Langevin, Jules-Verne 
ou Guernica. Pour une immer-
sion totale dans un grand bain 
de fraîcheur, les équipements 
publics comme les piscines 
Maurice-Thorez ou des Murs-
à-pêches accueillent les bai-
gneurs sur de grandes plages 
horaires. Quant aux enfants 
inscrits dans les centres de 
loisirs, leurs animateurs ne 
manquent pas d’imagination 
pour adapter leur programme 
en privilégiant les visites, jeux 
et en particulier jeux d’eau, 
afin de profiter pleinement 
des chaleurs estivales. Hors 
de Montreuil, dans les séjours 
organisés par la Ville pour les 
Montreuillois de 4 à 17 ans, 
cap sur 19 destinations au 
grand air de la mer, de la 
montagne ou de la campagne.
Au programme, des colos 
thématiques exceptionnelles, 
comme celle « du premier 
envol », avec des sorties en 
avion en Bretagne. Il y aura 
aussi des rendez-vous surf, voile 
ou cirque pour les artistes… 
Et également le traditionnel 
voyage au centre de vacances 
de la Ville à Allevard, avec 
cette année une nouveauté : 
un séjour passerelle qui mixte 
des primaires et des collégiens. 
Au menu : randonnée, accro-
branche, ainsi que spéléo pour 
découvrir les entrailles de la 
Terre ! n

TROUVEZ LA
FRAÎCHEUR DANS

TOUTE LA VILLE

SUR TERRE ET DANS LE CIEL. L’ÉTÉ SERA 
FRAIS À MONTREUIL ET DANS SES COLOS 

Chaque année, la Ville 
installe des brumisateurs 
estivaux, en plus des 
installations pérennes. 
En voici la liste complète :
-îlot Jean-Macé et square 
Cottbus, au Bel-Air ;
-parc des Guilands, entrée 
rue Désiré-Préaux ;
-place Guernica, à côté 
du cinéma Méliès ;
-place Jules-Verne, 
quartier Branly-Boissière ;
-place Langevin, 
Croix-de-Chavaux.
2019 voit aussi l’arrivée 
de nouveaux jeux d’eau 
à Croix-de-Chavaux, 
ainsi qu’aux Guilands. 
Infos sur le site Internet 
de la Ville : montreuil.fr 
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À l’école du cirque à Charny (Yonne).En canoë à Cargèse (Corse-du-Sud).

Préparation au vol à Guilliers (Morbihan). Sous terre à Allevard (Isère).

Face au large à Damgan (Morbihan).

À la piscine des Murs-à-pêches, à Montreuil.
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NOUVEAU.  Montreuil relance l’autopartage sur 
les anciens emplacements des véhicules Autolib’ 
52 % des Français  
seraient prêts à se servir  
de l’autopartage pour  
se déplacer*. À Montreuil, 
ce dispositif se développe 
dès la rentrée sur
les emplacements laissés 
libres par l’ancien 
service Autolib’.

Avec la fin du service 
public d’autopartage 
Autolib’, Montreuil 

dispose sur le territoire com-
munal de 14 emplacements 
et 88 bornes de recharge pour 
véhicules électriques laissés 
sans affectation. La municipa-
lité a donc choisi de relancer 
un service d’autopartage dès la 
rentrée en faisant venir un ou 
plusieurs opérateurs. Les avan-
tages de l’autopartage sont 
multiples : réduire l’impact 
écologique mais aussi écono-
mique pour les familles, qui 
n’ont plus besoin d’acheter 
de véhicules et donc de les 
entretenir, ou encore libération 
de l’espace public. 
Avec l’autopartage, il devient 
possible de découpler la pos-
session et l’usage de l’auto-
mobile, et de s’engager dans 
une transition écologique et 

sociale durable. À l’instar de 
la Ville, qui s’est emparée des 
pouvoirs que lui confère la 
loi Grenelle II pour réserver 
sur la voirie municipale des 
emplacements de stationne-
ment aménagés et accueil-
lir des véhicules détenteurs 
du label « autopartage », 
délivré par Île-de-France 
Mobilités.« À la différence 
d’Autolib’, l’autopartage est 
un service de véhicules en 

boucle. Ils sont pris et rendus 
au même endroit. L’utilisation 
d’un véhicule partagé contri-
bue à réduire l’emprise de la 
voiture en ville et participe de 
la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. En outre, 
la diversité des types de véhi-
cules qui composera sa flotte 
sera un complément précieux 
à la gamme de solutions de 
mobilité existant dans notre 
commune », déclare Olivier 

Stern, conseiller municipal 
délégué à la ville du partage, 
aux mobilités et au stationne-
ment, qui a porté la délibéra-
tion sur le déploiement d’un 
ou plusieurs opérateurs de 
location de véhicules partagés 
lors du conseil municipal du 
26 juin. n
* Enquête réalisée en mars 2018 
par la plateforme d’autopartage Clem’ 
auprès de 500 consommateurs 
français.
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14 emplacements et 88 bornes de recharge pour véhicules électriques seront utilisés. 

QUE FAIT-IL ?

Sébastien Mas, 
maître-nageur
Sébastien Mas, 33 ans, assure 
la surveillance de la piscine 
des Murs-à-pêches, en tant 
que chef de bassin, pour  
le quatrième été d’affilée. 
Titulaire d’un brevet d’État 
d’éducateur sportif aux 
activités de la natation 
(Beesan), il a quitté le « 92 » 
pour Montreuil parce qu’il était 
emballé par les bassins 
montreuillois (gérés par 
Est Ensemble). « Un très beau 
projet, sans équivalent en 
Île-de-France, à mon avis, 
en termes de qualité-prix », 
assure-t-il. Un avis partagé, 
puisque, pour la première fois 
cette année, la piscine 
extérieure ouvre le matin  
de 10 h à 12 h, afin de répondre  
à la demande. Les missions  
de Sébastien ? « Avec l’équipe 
de huit maîtres-nageurs, nous 
faisons surtout beaucoup  
de prévention, auprès
des enfants notamment », 
raconte-t-il. En quatre ans,  
il a été surtout confronté  
à des « cas de malaise 
les jours de forte chaleur ». 
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Bientôt  
un supermarché 
coopératif 
rue Gaston-Lauriau !
Les Amis du supermarché 
vont bientôt pouvoir lancer 
leur projet de magasin 
coopératif, La Caravane.  
Ils viennent de signer une 
convention d’accord avec 
l’OPHM pour s’installer dans 
les locaux actuels du Clic, 
23, rue Gaston-Lauriau.  
Le service public doit en effet 
déménager dans la tour 
Altaïs dès cet été.

Consultation  
sur la zone à faibles 
émissions
La Métropole du Grand Paris 
coordonne la mise en place 
d’une zone à faibles 
émissions (ZFE), visant  
à accélérer le renouvellement 
du parc auto. Chaque 
commune qui adhère
à cette démarche lance
une consultation obligatoire 
préalable. À Montreuil,  
elle est ouverte jusqu’au 
10 septembre inclus. 
Communiquez vos avis et 
propositions sur montreuil.fr. 
Un registre papier est 
également disponible à l’hôtel 
de ville, place Jean-Jaurès.



la place Jean-Jaurès pour guincher aux 
sons du grand bal du Petit Orchestre 
parisien dès 19 h. Une surboum vita-
minée, colorée et à paillettes, avec 
strass et sans stress, qui fait oublier les 
clichés désuets du bal et lui redonne 
ses lettres de noblesse. À 21 h, place 
à Captain Java qui, avec ses reprises 
originales des succès des années 1930 
à nos jours, embarque toutes les géné-
rations dans une guinguette à la fois 
rétro et moderne, joyeuse et nostal-
gique. Quant au final, il sera assuré 
par Soul Power de 22 h à minuit. Cette 
formation enverra un répertoire repre-
nant les grands succès soul, rythm and 
blues et disco-funk, dans la plus pure 
tradition Motown. n

À SAVOIR
Samedi 7 septembre à 18 h : cérémonie officielle 
de commémoration, devant l’hôtel de ville.
Concerts de 19 h à minuit place Jean-Jaurès. 
Gratuit. 

Une ferme à fleurs  
où pourront renaître  
les traditions du passé 
horticole de Montreuil : 
voici l’objectif du projet 
retenu dans le cadre  
de la troisième édition 
du concours Parisculteurs 
et qui verra le jour près  
du collège Cesaria-Evora   
et du lycée horticole. 

Un jardin merveilleux 
composé d’un mur à 
fleurs de 5 000 m² et 

puisant ses racines dans l’exper-
tise horticole montreuilloise. 
L’idée a été présentée par la 
Ville de Montreuil et le départe-
ment de Seine-Saint-Denis dans 
le cadre du concours parisien 
Parisculteurs. Cet appel à projets 
vise à accompagner des actions 
qui valorisent la nature en ville 
et la végétalisation des espaces. 

UNE FERME URBAINE 
ÉCORESPONSABLE
À Montreuil, la parcelle en 
friche de 7 000 m2 retenue se 
situe près du collège Cesaria-
Evora et du lycée horticole, entre 
les rues des Jardins-Dufour et 
Saint-Antoine. Le concept de 
Sophie Jankowski, déjà lauréate 
de la saison 1 de Parisculteurs, 
ambitionne de créer une ferme 
urbaine écoresponsable et une 
exploitation horticole n’utili-
sant ni pesticide ni fertilisant. 
L’objectif : faire renaître une 
filière de production et de distri-
bution locale de fleurs adaptée 
au rythme des saisons.

Les circuits courts seront pri-
vilégiés, notamment pour la 
plantation, la commercialisation 
ou la distribution des fleurs. Les 
acteurs locaux seront sollicités, 
à l’instar du collège et du lycée 
limitrophes. Les élèves pourront 
utiliser les espaces lors de leur 
période de formation en milieu 
professionnel. Les architectes 
Les Pierres de Montreuil par-
ticiperont à la construction 
d’une grange et d’un auvent à 
partir des pratiques artisanales 
d’autrefois (bois-paille, travail 
du plâtre, architecture biocli-
matique) en lien avec le studio 
d’architecture montreuillois 
Ciguë. L’association d’inser-
tion Ladomifa conduira le net-
toyage et le défrichage du site. 
Enfin, Les Marmites volantes 
assureront les repas lors de 
l’organisation d’événements.

Le projet prévoit 
d’avancer sur le sujet 

de la dépollution  
des sols des 

Murs-à-pêches 

Au-delà, ce projet prévoit 
aussi d’avancer sur le sujet 
de la dépollution des sols des 
Murs-à-pêches. Une expéri-
mentation de phytoremédiation 
de 500 m², notamment, est à 
l’étude. « Après le temps de la 
mobilisation pour la préserva-
tion du site des Murs-à-pêches, 
voici venu le temps de la valo-
risation du patrimoine hors 
du commun que constitue ce 
site de verdure en pleine zone 

urbaine », a ainsi affirmé la 
municipalité suite à l’annonce 
des résultats. 
Ce projet s’inscrit dans la 
continuité des actions déjà 
engagées, avec la création 
des Sentiers de la biodiversité 
et la renaturation du ru, mais 
aussi la préservation des murs 
historiques. n 

Ci-dessus, le croquis du projet 
qui verra naître le mur à fleurs. 
Ci-contre, les productions 
du lycée horticole de Montreuil.

MÉMOIRE.  En septembre, dansons pour célébrer la Libération !
Pour célébrer le 18 août 1944  
et la libération de Montreuil, la Ville 
organise à chaque rentrée un grand bal 
populaire. Après l’hommage officiel, 
rendez-vous place Jean-Jaurès  
et devant l’hôtel de ville pour faire  
la fête, samedi 7 septembre.

Montreuil outragée ! Montreuil brisée ! 
Montreuil martyrisée ! Mais Montreuil 
libérée ! Et libérée par elle-même ! » 
Le 18 août 1944, Montreuil, où vécut 
Henri Rol-Tanguy, commandant des 
Forces françaises de l’intérieur (FFI) 
d’Île-de-France, est la première ville 
de la région à engager le combat et à 
se libérer. La commémoration de ce 
moment historique est chaque année 
et pour chacun l’occasion de se rap-
peler ce que fut la grande tragédie de 
la Seconde Guerre mondiale, et de 
rendre hommage aux victimes, aux 
combattants, aux résistants et héros. 
Elle est aussi l’occasion de réinvestir 

PARISCULTEURS 3.  Un mur à fleurs de 5 000 m² pour redonner  
vie à une parcelle en friche des Murs-à-pêches
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La 3e édition du Bus de 
l’emploi s’est achevée  
le 27 juin. Pendant un mois, 
des dizaines de recruteurs 
sont allés à la rencontre 
des chercheurs d’emploi, 
au cœur des quartiers.  
Et chaque escale a attiré  
de très nombreux 
candidats aux profils 
variés.

Plus de 400 personnes ont 
fréquenté la 3e édition du 
Bus municipal de l’emploi, 
du 23 mai au 27 juin, au cours 
de ses six étapes dans toute 
la ville : centre-ville, Bas-
Montreuil, Ruffins, Boissière, 
La Noue et Grands-Pêchers. 
Une fréquentation qui justifie 
le bien-fondé de ce dispositif, 
« né de la volonté du maire 
d’agir en faveur de l’emploi, 
même si cela ne relève pas 
strictement des compétences 
municipales », rappelle 
Djénéba Keita, adjointe à 
l’emploi. Et l’élue d’ajouter : 
« L’idée force est de rappro-
cher les employeurs des per-
sonnes les plus éloignées de 
l’emploi, comme dans certains 
quartiers populaires, où le 
niveau de chômage peut dépas-
ser 20 % chez les jeunes. » 
Originale et innovante, l’opé-
ration repose essentiellement 
sur les partenariats noués par 
la Ville. Lesquels unissent 
les agents municipaux (ser-
vices insertion/emploi, soli-
darités), Pôle emploi et les 
recruteurs. Cette année, ils 
étaient 27 à faire partie du 
voyage, contre 22 l’an dernier, 
répartis par thème à chaque 
étape (hôtellerie/restauration, 
BTP, logistique, transports, 
service à la personne, numé-

rique, sécurité, commerce, 
etc.). Parmi les recruteurs pré-
sents, dont la plupart ont un 
pied à Montreuil, de grandes 
sociétés, des PME, des entre-
prises d’insertion et, pour la 
première fois, deux organismes 
de formation du numérique 
(Simplon.co et E-Fabrik).

ICI ON RECRUTE
Si l’organisation est complexe 
et nécessite une longue prépa-
ration, pour les candidats, elle 
se résume en un seul mot : sim-
plicité. « La recherche d’emploi 
est souvent un vrai parcours du 
combattant, et beaucoup aban-

donnent à force d’être baladés à 
gauche, à droite, mais ici, toutes 
les portes sont ouvertes », 
raconte Valérie Bélard, 
directrice des Solidarités, en 
montrant les recruteurs ins-
tallés sous les tentes, dans une 
ambiance conviviale quoique 
studieuse. De fait, à chaque 
étape, le bus floqué du slogan 
« Ici on recrute » a attiré toutes 
sortes de candidats. Des jeunes, 
comme Corentin, étudiant, en 
quête « d’un temps partiel pour 
financer ses études », ou Stellia, 
20 ans, venue chercher « un 
emploi en alternance dans le 
marketing ». Des seniors, qui 

ont enchaîné plusieurs entre-
tiens de suite, accompagnés 
par les agents de la Ville qui 
assuraient l’accueil. Voire des 
« curieux ». « Dans les quar-
tiers, certaines personnes se 
présentent spontanément, parce 
qu’elles ont vu le bus en bas 
de chez elle », raconte Valérie 
Bélard. 

LES RECRUTEURS  
ONT RENCONTRÉ 
333 CANDIDATS
Au total, les recruteurs ont 
rencontré 333 candidats. Les 
résultats ? Ils seront connus au 
cours de l’été. « J’ai rencontré 
des profils intéressants, je 
transmets leur CV aux enca-
drants, qui les recontacteront 
par la suite », explique Jessica  
L a r c h e r ,  r e s p o n s a b l e 
RH des salles d’escalade 
Arkose, venue recruter du 
personnel de restauration. 
Les conseillers de Pôle emploi et 
les agents du service Insertion/
emploi se sont chargés de 
prendre contact ou d’orienter 
les candidats qui n’étaient pas 
prêts ou dont le profil était trop 
éloigné des offres d’emploi 
annoncées. Dans un contexte 
difficile, « chaque promesse 
d’embauche doit être perçue 
comme une victoire », sou-
ligne l’adjointe à l’emploi, 
Djénéba Keita. n

Jessica Larcher, 
responsable RH 
d’Arkose
Je suis venue 
avec deux 
postes à 
pourvoir, 
en cuisine, pour 

les restaurants des salles d’escalade 
Arkose. Un poste à Montreuil,  
et un à Pantin. Nous avons du mal 
à trouver. C’est un travail qui exige 
d’être disponible en soirée et le 
week-end. Arkose est cependant 
une société qui progresse,
avec 16 salles en France et plus 
de 200 salariés. J’ai rencontré
cinq personnes ici. J’ai retenu 
deux profils que je transmettrai
aux encadrants. Pour moi,
c’est positif.

Valérie Bélard,
directrice des 
Solidarités – CCAS
Il n’y a pas 
un profil de 
chercheur 
d’emploi. 
Chacun a son 

parcours. Et ici, nous accueillons tout 
le monde. Certains attendaient le 
rendez-vous avec leur CV. D’autres 
viennent par hasard, parce qu’ils ont 
vu notre slogan « Ici, on recrute ». 
Notre rôle est de conseiller et 
d’orienter. C’est pourquoi nous 
menons cette action avec Pôle 
emploi, le service insertion RSA 
et la mission locale notamment. 
C’est une bataille pour l’emploi 
qui rassemble et ne laisse personne 
de côté.

Abdlehakim 
Bakhta,
chercheur d’emploi
Je suis inscrit 
depuis peu à 
Pôle emploi. 
Et c’est mon 
conseiller qui 

m’a informé de ce rendez-vous. 
J’ai grandi en Algérie. J’ai enseigné 
le français là-bas, avant de rejoindre 
ma famille ici. Et je cherche 
dans tous les domaines. 
Je dois fournir plus d’efforts, parce 
que je manque d’expérience. 
Mais en tout cas, c’est intéressant 
pour moi de rencontrer plusieurs 
employeurs. Ça me permet d’évaluer 
mes compétences et de faire 
des entretiens en conditions 
réelles.

Ce qu’ils en disent... 
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LE TROISIÈME BUS MUNICIPAL DE L'EMPLOI  
A FAIT LE PLEIN DE CV DU 23 MAI AU 27 JUIN

BUS DE L’EMPLOI
EN CHIFFRES

25 
entreprises étaient 
présentes aux  
six rendez-vous 
du Bus de l’emploi 

93
C’est le nombre  
de métiers proposés, 
dans le BTP, 
la restauration, 
la sécurité…

404
personnes ont été 
accueillies au cours 
de cette 3e édition ; 
333 d’entre elles  
ont rencontré un 
recruteur ; les autres 
ont été orientées  
vers les services 
correspondant  
à leur profil  
ou à leur situation 
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En haut à gauche, place  
de la République ; à droite,  
place Jean-Jaurès ; en bas,  
les Ramenas.
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Une petite révolution qui va 
vous simplifier la vie : dès le 
13 août, les services adminis-

tratifs de la Ville accueilleront tous les 
usagers dans la tour Altaïs Évolution. 
Pour réaliser leurs démarches, les 
Montreuillois n’auront plus besoin 
de multiplier les allées et retours entre 
les nombreux sites qui accueillaient 
jusqu’à présent les administrations 
montreuilloises. 
En effet, depuis 2009, pour déposer 
une demande de logement, il fallait se 
rendre dans le bâti-
ment Opale, rue de 
Rosny, tandis que le 
service administra-
tif des crèches était 
implanté à Cap-Horn, 
rue Gaston-Lauriau. 
Côté jeunesse, il fallait 
se déplacer rue Franklin, et pour l’état 
civil, les usagers devaient se déplacer 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. 
Un vrai parcours du combattant ! Dès 
cet été, ce parcours sera complètement 
simplifié. Près de 800 agents intégreront 

des nouveaux locaux, dans lesquels 
l’accueil du public sera modernisé 
(voir page 18).

DES SERVICES PUBLICS  
PROCHES ET EFFICACES
Ce déménagement signe aussi la fin de 
plusieurs années de travaux gigantesques 
en plein cœur de la ville. L’objectif étant 
à la fois d’offrir le meilleur service 
possible aux habitants et d’améliorer 
les conditions de travail des agents. 
Comme l’énonçait le maire, Patrice 

Bessac, au lancement 
du chantier, en sep-
tembre 2015 : « Avec 
ce projet, nous réaffir-
mons notre ambition 
pour un service public 
de qualité. Le regrou-
pement des services 

permettra de rassembler les métiers, de 
favoriser les échanges et la convivialité, 
et de se rassembler autour d’un projet 
d’administration commun. » 
Ce « projet d’administration » pourrait 
se résumer en deux mots : proximité et 

efficacité. Son organisation a été pen-
sée tout au long des travaux d’Altaïs, 
lesquels ont dû s’adapter aux besoins 
énoncés par la Ville (voir l’interview 
de Gaylord Le Chequer, page 15). Pour 
Montreuil, elle sera complètement 
inédite, avec notamment un accueil 
central en rez-de-chaussée et quatre 
pôles thématiques dans les étages. 

UN NOUVEAU CENTRE-VILLE
L’objectif étant, entre autres, de gérer 
au mieux un flux annuel d’environ 
170 000 usagers (selon une estima-
tion du service accueil-Sesam). La 
proximité, elle, passera par une équipe 
d’accueil renforcée, formée, et pré-
sente aussi bien à l’accueil central 
que dans les quatre accueils « spé-
cialisés » des étages. « En termes de 
moyens humains et d’organisation, 
Montreuil se situe désormais dans le 
top 5 des grandes villes de la banlieue 
parisienne, à l’instar de Boulogne et 
Argenteuil, par exemple », commente 
Laurent Jachetta, directeur des Affaires 
générales et de l’accueil.

Du neuf ! Vos services pu  blics regroupés à Altaïs

Dossier préparé par  
Jean-François Monthel
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Le centre-ville découvre son nouveau visage, avec les deux tours Altaïs et Cityscope. Cet important chantier a mobilisé plus de 350 ouvriers et 50 entreprises.
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Inscrire ses enfants  
au centre de loisirs, 
faire ses papiers 
d’identité, déposer 
une demande  
de logement…  
Ces démarches 
seront plus simples  
dès la rentrée, 
grâce au 
regroupement
des services publics 
au sein de la tour 
Altaïs. Explications.

En termes  
de moyens humains et 

d’organisation, Montreuil 
se situe dans le top 5  

des grandes villes  
de la banlieue parisienne
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Du neuf ! Vos services pu  blics regroupés à Altaïs

Altaïs compte 38 000 m2 d’espaces utiles, dont 15 700 m2 dédiés à la Ville, avec 730 postes de travail. 

Des conditions d’accueil plus confortables
Précédemment dispersé sur plus de trois sites, l’accueil  
des services publics municipaux sera désormais rassemblé  
en un seul lieu, au sein de la tour Altaïs, place Aimé-Césaire.  
Une organisation plus confortable, plus simple et plus efficace 
pour les démarches des Montreuillois. 

Gaylord Le Chequer, adjoint délégué 
à l’aménagement durable, 
à l’urbanisme, aux grands projets 
et aux espaces publics.

Pouvez-vous nous rappeler 
la genèse de la rénovation d’Altaïs, 
ex-Rond-Point 93 ?
Gaylord Le Chequer : Au début du mandat, 
la tour était vide depuis plusieurs années. 
Faute de locataires, son indispensable rénovation tardait à 
venir. Une situation dommageable pour notre « cœur de 
ville ». Par ailleurs, les agents municipaux s’étaient vus 
dispersés sur trois sites, ce qui compliquait l’accueil du 
public. Nous avons donc souhaité un regroupement des 
services à la hauteur des enjeux et de nos ambitions pour 
Montreuil. Et le propriétaire de la tour a engagé les travaux 
à la signature de notre bail, en septembre 2015. 
Un chantier de quatre ans, complexe ?
G. L. C. : Particulièrement. Techniquement, mais aussi, nous le 

savons, difficile à vivre pour les riverains. Il 
a fallu à la fois déconstruire et reconstruire ce 
bâtiment immense, tout en veillant à respecter 
l’avis des Bâtiments de France, du fait de la 
proximité de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. 
À quel niveau la Ville est-elle 
intervenue ?
G. L. C. : Nous louons plus de la moitié de la 
tour. Cela nous a mis en situation de force 
pour faire valoir nos besoins auprès du pro-

priétaire. Nous voulions une construction belle, accessible, 
de haute qualité environnementale et économe ! 
Est-ce la fin des modulaires sur la place 
Aimé-Césaire ?
G. L. C. : Oui, et c’est surtout la finalisation du projet de cœur 
de ville… Un projet que nous portons depuis le début 
du mandat, mais dont les premiers coups de crayon par 
Alvaro Siza datent de… 20 ans en arrière ! Avec l’ouverture 
du nouveau Méliès, en 2015, ces trois dernières années 
auront été décisives… n

Une tour plus belle, de haute qualité 
et plus économe, pour de meilleurs services 

Cette nouvelle organisation municipale 
renforce également l’attractivité du 
centre de Montreuil. « Au début de notre 
mandat, rappelle Gaylord Le Chequer, 
la tour Cityscope (située à côté d’Altaïs) 
n’arrivait à louer qu’une toute petite 
partie de ses surfaces disponibles. 
Le cœur de ville s’enlisait dans une 
ambiance de chantiers permanents qui 
pénalisait les riverains, les commer-
çants et, plus généralement, toute la vie 
économique. » La rénovation d’Altaïs 
scelle ainsi ce projet « cœur de ville », 
voué à mixer l’habitat, les espaces 
publics, les équipements culturels, 
l’activité économique et le service 
aux habitants. 
Sans oublier la santé. Car, dès cet 
automne, un grand centre de santé 
ouvrira également ses portes au rez-de-
chaussée d’Altaïs, en remplacement des 
centres Savattero et Bobillot, devenus 
vétustes. La municipalité renforcera 
ainsi son offre de soin en multipliant 
les prestations proposées. Nous ne 
manquerons pas de vous présenter ce 
projet dès la rentrée. n
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Avec 105 000 habitants, 
Montreuil est  
la cinquième ville  
d’Île-de-France derrière 
Paris, Saint-Denis, 
Argenteuil et Boulogne-
Billancourt. Grâce  
à la simplification  
des démarches, la Ville 
déploie à présent  
un accueil au public  
de haute qualité. Le point 
sur les nouveautés, avec 
Nicolas Proust, directeur 
général des services  
de la Ville.

Chaque année, plu-
sieurs milliers d’usa-
gers sollicitent les 

services de la Ville pour leurs 
démarches administratives. 
Comment gérer au mieux 
ces demandes ? Comment 
rendre plus accessibles les 
prestations, simplifier l’ac-
cueil et améliorer l’accom-
pagnement ? C’est à ces 
questions qu’ont souhaité 
répondre élus et respon-
sables de l’administration 
montreuilloise. « Nous pour-
suivions un double objectif : 
offrir le meilleur service 
possible aux habitants, mais 
aussi de bonnes conditions 
de travail aux agents. Les 
deux vont de pair », ana-
lyse le directeur général des 
services, Nicolas Proust.  
Revue de détail.

 – UN ACCUEIL 
CENTRALISÉ À L’ENTRÉE 
DE LA TOUR ALTAÏS :  
LE NOUVEAU SESAM
Au rez-de-chaussée, l’accueil 
principal orientera les usagers 
vers les services. Les agents 
d’accueil ont été spéciale-
ment formés pour préparer les 
prestations, afin que l’usager 
n’attende pas. À plus long 
terme, « nous souhaitons que 
les usagers puissent y reti-
rer directement leurs papiers 
d’identité et autres docu-
ments », complète Nicolas 
Proust. Dans les étages, à 
chaque niveau, l’usager sera 
aussi accueilli au sein d’une 
salle d’attente par un agent 
municipal. Il pourra ensuite 
être orienté pour réaliser ses 
démarches.

 – VOS SERVICES  
PUBLICS ORGANISÉS  
EN QUATRE PÔLES.
Les démarches seront sim-
plifiées grâce à l’organisa-
tion des services autour de 
quatre pôles, regroupant 
en quatre thématiques vos 
principales démarches. 
Chaque pôle sera situé à 
un étage distinct et équipé 
d’un accueil particulier, avec 
écran d’information et pho-
tocopieur en libre accès et 
gratuit. Voici le détail des 
services qu’ils proposeront :
– Pôle « état civil » : carte 

nationale d’identité, attes-
tation d’accueil, mariage, 
Pacs, décès, inscription sur 
les listes électorales, recen-
sement, débits de boisson.
– Pôle « famille » : inscrip-
tions scolaires et périsco-
laires, inscriptions en crèche, 
inscriptions en séjours 
enfance et jeunesse, règle-
ment des factures.
– Pôle « solidarités » : RSA, 
CCAS, personnes âgées, 
CLIC, activités seniors, 
maintien à domicile, rési-
dence autonomie, retrait 
du courrier, domiciliation, 
aides financières, cours de 
français.
-Pôle « réglementaire 
et sécurité » : permis de 
construire,  logement, 
hygiène et santé, occupation 
du domaine public, com-
merces, sécurité incendie.

 – LES HORAIRES 
DES SERVICES PUBLICS 
ÉLARGIS POUR 
LES CITOYENS. 
Vous souhaitez réaliser vos 
démarches sur le temps de 
votre pause-déjeuner ? Ce 
sera maintenant possible à 
Altaïs. Désormais, tous les 
services sont ouverts du 
lundi au vendredi de 8 h 30 
à 17 h 30, et le jeudi de 13 h à 
19 h. Ces horaires ont été ins-
pirés par les diverses enquêtes 
menées auprès des usagers 

et des agents. Les services 
de l’état civil et de l’accueil 
prestation à l’enfant (APE) 
resteront, eux, aussi ouverts 
le samedi matin, de 8 h 30 à 
12 h. Attention, cependant, 
les nouveaux horaires seront 
mis en place à la rentrée, dès 
le 2 septembre.

 – DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR LUTTER 
CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE.
Au rez-de-chaussée, un 
espace équipé de plusieurs 
ordinateurs sera ouvert. Des 
agents municipaux accom-
pagneront ponctuellement 
les usagers dans leurs 
démarches en ligne, afin 
de renforcer l’accès aux 
droits. Par ailleurs, le site 
Internet de la Ville va faire 
l’objet d’améliorations, à 
partir du mois de septembre 
(voir encadré).

 – UN ENVIRONNEMENT 
DE HAUTE QUALITÉ 
POUR TOUS.
Le bâtiment a été construit 
selon des normes de haute 
qualité environnementale. Il 
a du reste obtenu plusieurs 
certifications (HQE, LEED 
et BREEAM). Par ailleurs, 
tous les accueils, au rez-de-
chaussée et dans les étages, 
sont adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. n

ACCUEIL. Des services publics ouverts aussi 
entre 12 h et 14 h et organisés en quatre pôles 

Voici le nouveau hall d’entrée de la tour Altaïs, où seront accueillis les Montreuillois venus faire leurs démarches.

La parole à  
Mireille Alphonse,
adjointe au maire déléguée  
au personnel

Cet emménagement dans cette 
tour ultra-moderne nous donne 
l’occasion de moderniser 
complètement les conditions  
de travail des agents. Ainsi, 
nous avons multiplié les espaces 
communs, avec : des espaces plus 
confortables pour recevoir les 
usagers  ; des salles de créativité 
pour travailler en mode « projet » ; 
des salles de réunion connectées, 
pour la visioconférence ou le travail 
à distance… Et aussi, grande 
nouveauté : des espaces réservés 
aux organisations syndicales.  
Parmi les autres petits plus :  
une salle de fitness et un restaurant 
d’entreprise, qui accepte les cartes 
Chèque Déjeuner.  
Le regroupement de tous les 
services offre aussi un confort 
indéniable. Sans oublier la proximité 
de la mairie. Enfin, bien sûr, tous ces 
nouveaux aménagements feront 
l’objet d’évaluations régulières,  
à l’aune de leur utilisation. 

On vous simplifie 
aussi la vie sur Internet

Le site Internet de la Ville 
(montreuil.fr) va bénéficier de 
nombreuses transformations d’ici à 
l’automne prochain. Son look sera 
rajeuni, son ergonomie améliorée.  
Surtout, il offrira une meilleure 
visibilité pour les démarches  
en ligne. Celles-ci seront 
regroupées au sein d’un menu 
unique, qui proposera à la fois :  
des formulaires à télécharger, 
des formulaires à remplir en ligne 
et un guide des démarches à 
effectuer pour tel ou tel type de 
demande. Tout ce qui concerne 
les services administratifs 
classiques y sera répertorié 
(citoyenneté, famille, logement, 
urbanisme, etc.), mais aussi les 
services « montreuillois », comme 
les inscriptions dans les clubs de 
sport, les pratiques artistiques, etc. 
Plusieurs nouveaux formulaires 
à remplir en ligne font également 
leur apparition, par exemple 
pour la consultation des archives 
ou la demande de livret de famille. 
L’objectif, à terme, étant de les 
multiplier au maximum, grâce 
à la nouvelle plateforme dédiée. 
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS

Depuis qu’il habite Montreuil, 
ce n’est plus seulement 
la capitale qu’il souhaite 

remettre en selle. Après avoir, il 
y a deux ans, emménagé avec sa 
compagne rue de Paris (« le prin-
cipal point noir pour les cyclistes 
dans la ville »), Charles Maguin 
n’a pas manqué de s’intéresser 
aux mobilités montreuilloises et 
de défendre la cause des cyclistes 
lors des différentes réunions de 
concertation d’aménagement urbain. 
« Il y a une vraie écoute de la muni-
cipalité. Montreuil est la ville de 
la petite couronne qui fait le plus 
d’efforts pour le vélo. » S’il aime la 
vie culturelle intense de la ville, avec 
ses ateliers d’artistes, Le Méliès, 
La Marbrerie, les concerts au Bar 
fleuri, en bas de chez lui, la possi-
bilité de boire en verre en terrasse 
près de la verdure, le marché de la 
République et son excellent poulet 
yassa, le président de Paris en selle 
apprécie aussi Montreuil parce que 
l’« on y voit vraiment que le vélo 
est pour tout le monde et qu’il peut 
avoir une dimension sociale » en 
étant accessible aux plus modestes. n

MON MONTREUIL À MOI.  Pour Charles Maguin, en matière de 
mobilité, la ville de Montreuil a fait son choix, et c’est le vélo !
Montreuillois par amour, Charles Maguin y est devenu 
ambassadeur du vélo en ville à travers son association 
Paris en selle, qui rayonne sur toute la France. Pour lui, pas 
doute, Montreuil est une ville où il fait bon faire du vélo. 

CHARLES 
MAGUIN

 Cet ingénieur 
agronome de 

formation aime 
observer la 

ville comme un 
organisme 

vivant. En 2015, 
il a fondé Paris 

en selle, une 
association 
qui compte

1200 adhérents.  
Il met 

aujourd’hui 
cette expertise 

à profit en 
créant une 
activité de 

conseil sur le 
vélo en ville.

LA PISCINE DES MURS- 
À-PÊCHES.  Pour sa situation 
dans les quartiers populaires 
et ses arceaux à vélos.

LES MARMITES VOLANTES.  
Ils livrent les repas dans 
de petites marmites qu’ils 
reviennent chercher ensuite.

LA TERRASSE VÉLOVE.  Un endroit idéal où il est possible à la fois de boire  
un verre en plein air et de garer son vélo.

LA RUE ÉTIENNE-MARCEL.  Son réaménagement pourrait en faire un axe 
agréable pour les cyclistes qui iront de la Croix-de-Chavaux à la porte  
de Montreuil.

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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de parcelles en parcelles pour 
renforcer les dynamiques de 
l’urbanisme transitoire et favo-
riser les rencontres », explique 
Ariane Cohin. L’occasion 
encore pour son association 
d’améliorer les fonctionnalités 
des containers, notamment en 
les rendant autonomes en eau et 
en électricité, et d’en faire des 
outils mobiles au service de la 
fabrique de la Ville. n

À SAVOIR
Pour participer bénévolement au chantier, 
contactez Pascal au 06 98 95 88 57.

Deux containers imagi-
nés par La Factory & 
Co ont quitté La Noue 

pour se mettre au vert au 61, 
rue Pierre-de-Montreuil. Ils 
abritent un atelier bricolage 
et une cantine participative. 
Pratique pour les repas des béné-
voles du chantier international 
de cet été ! Car ces équipements 
intelligents sont mis à disposi-
tion de la Ville et des acteurs du 
site, comme La Fédération des 
Murs-à-pêches. « L’idée est de 
disposer de structures aména-
gées qui puissent se déplacer De gauche à droite, Ariane Cohin, Pascal Mage et Myriam Allé.

l’avis des habitués, « de fruits 
et légumes à prix attractifs ».

UN NOUVEAU MARCHÉ 
DANS LE QUARTIER
Pour la bonne installation de ce 
marché, dès le samedi 13 juil-
let, la Ville a effectué différents 
travaux préparatoires. D’un 
montant de 180 000 €, ils 

ont porté sur le terrassement, 
l’aménagement, l’installation 
de points d’eau et de branche-
ments électriques, ainsi que 
sur l’aplanissement des sols 
et de la butte, rendant ainsi 
visible le marché depuis la rue 
Pierre-de-Montreuil. Ces tra-
vaux apparaissent par ailleurs 
comme un moyen de requa-

NOUVEAU.  Le marché des Ruffins déménage 
et s’installe sur le parking de la piscine des MAP

Le marché se tiendra sur ce parking, le samedi et le mercredi.

À compter du 13 juillet,  
un des sept marchés  
de la ville, celui des Ruffins, 
sera accueilli sur le parking 
de la piscine des Murs-à-
pêches, au 120, rue Pierre-
de-Montreuil, pour une 
durée estimée à cinq mois.

Dans le cadre des tra-
vaux de réaména-
gement de la place 

des Ruffins, son marché se 
déplace provisoirement sur 
le parking de la piscine des 
Murs-à-pêches, les mercredis 
et samedis, de 8 h à 13 h 30. Ce 
marché populaire, qui compte 
une dizaine de commerçants 
de bouche et 13 commerçants 
volants, va compléter le micro-
marché organisé le vendredi 
par la Société régionale d’hor-
ticulture de Montreuil. Les 
habitants du quartier Bel-
Air – Grands-Pêchers vont 
donc pouvoir profiter d’une 
nouvelle offre ainsi que, de 

lifier ce parking qui, une fois 
libéré du marché, sera ainsi en 
meilleur état qu’auparavant.  
« Il n’était pas envisageable 
de supprimer le deuxième plus 
grand marché de la ville après 
celui de la Croix-de-Chavaux 
pour une durée aussi longue. 
Il aurait privé les habitants 
d’une offre commerciale à 
laquelle ils sont attachés. C’est 
pourquoi nous avons envisagé 
cette solution alternative afin 
de passer ces cinq mois dans 
les meilleures conditions pos-
sibles », explique Frédéric 
Molossi, maire adjoint délé-
gué au commerce, marchés et 
promotion territoriale. 
En attendant la fin des tra-
vaux de la place des Ruffins, 
d’ici à la fin de l’année, les 
véhicules des commerçants 
seront stationnés les mercredis 
et samedis matin le long des 
rues de la Nouvelle-France 
et Anatole-France, au niveau 
de l’IUT. n

À L’AFFICHE
Valéry Meynadier
Pour l’autrice du recueil de 
« proêmes » L’Itinéraire de
la pierre*, Montreuil est une 
« ville vibratoire. Je m’y sens 
comme un papyrus sous une 
pluie printanière ». Art-
thérapeute, elle travaille dans 
les milieux d’enfermement 
avec ses « loulous », ses 
« taulards ». En septembre, 
elle anime un « laboratoire 
d’écriture » à la Maison pop 
et lira ses textes au Cri du 
singe. Comme elle donne de 
la voix pour montrer la voie, 
elle a aussi monté le groupe 
de paroles et musiques 
Autour de Babel. 
*À paraître chez Al Manar.

Bricolage et cantine participative dans les MAP

Guinguettes  
et apéros concerts 
dans les MAP

Les 30 juillet et 27 août, bals 
guinguettes de 14 h à 18 h sur 
la parcelle de la Girandole (au 
58, rue Pierre-de-Montreuil). 
Suivis d’apéros concerts
de 18 h à 20 h 30, le 30 juillet
à la Maison des MAP,
et le 27 août dans la parcelle 
récemment restaurée du 77, 
rue Pierre-de-Montreuil.

L’été à la Maison 
des MAP
Sur les sentiers de la 
biodiversité : visite animée 
par Fabrice Frigout, 
paysagiste, le 13 juillet à 14 h.
Formation à l’apiculture : les week-ends.
89, rue Pïerre-de-Montreuil.

Arts du cirque
avec Aliboro
Stages en juillet au 93,  
rue Pierre-de-Montreuil.  
Infos : Alain Le Boedec  
au 06 80 14 61 54.

Lez’arts  
au Grand-Air
Accueil des enfants du quartier 
tout l’été, au 69, rue 
Pierre-de-Montreuil.

Bar d’été 
de La Montreuilloise
Animations musicales, les 
samedis de juillet de 13 h à 19 h, 
97, rue Pierre-de-Montreuil.

La ferme du Grand-
Air au parc Montreau
Dans le cadre d’Activ’été, 
la ferme du Grand-Air 
déménage au parc Montreau. 
Tous les animaux de la ferme 
Tiligolo vous y attendent 
du 16 au 26 juillet.

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 37.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 38.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
anne.locqueneaux@montreuil.fr
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un sérieux lifting, concernant 
notamment la sécurité et la 
mise en conformité (isolation, 
signalétique, plomberie, etc.), 
pour un montant de 300 000 €. 
Ses classes disposant de 
tableaux numériques seront 
aussi équipées de stores, et le 
bardage bois des modulaires 
de la cour sera refait à neuf. 
L’école Joliot-Curie 1 se verra, 
elle aussi, dotée de stores dans 
toutes ses classes équipées de 
tableaux numériques. Rien 
n’est trop beau pour les jeunes 
élèves montreuillois ! n

Pour le plus grand bon-
heur de ses utilisateurs, 
sportifs, enfants des 

écoles et des accueils de loi-
sirs, le gymnase Joliot-Curie 
va bénéficier d’une complète 
réfection de son revêtement 
durant l’été (pour un mon-
tant d’environ 40 000 €). 
« Il s’agira d’un sol polyva-
lent, adapté à tous types de 
pratiques », selon Mathieu 
Bourgoin, directeur des Sports. 
Dans les écoles, les travaux 
iront également bon train. 
L’école Jean-Jaurès a droit à Le gymnase Joliot-Curie aura un nouveau revêtement à la rentrée.

maison Gérard-Rinçon et les 
bureaux de la direction Jeunesse  
éducation populaire », explique 
Meziane Idiri, coordinateur 
jeunesse pour La Noue – Clos-
Français / Villiers – Barbusse. 

PÉRÉNNISER LES ATELIERS
Un « nomadisme » qui avait 
son lot d’inconvénients : « La 
maison Gérard-Rinçon était 
agréable, mais nous n’avions 
pas toujours les créneaux 

souhaités ou de connexion 
Internet », souligne Meziane. 
La nouvelle antenne offre, a 
contrario, de multiples pers-
pectives, comme l’organisation 
d’ateliers pérennes ou d’évé-
nements en soirée. « Il nous 
manque encore des éléments de 
mobilier, mais nous avions hâte 
d’ouvrir », affirme Meziane. 
Quant à la décoration et aux 
aménagements intérieurs, les 
jeunes mettront la main à la 

ÉQUIPEMENT.  L’antenne jeunesse aura enfin  
un espace dédié, au 51, rue du Clos-Français

Les 11 à 17 ans seront accueillis dans la nouvelle antenne jeunesse.

L’équipe d’animation 
de La Noue – Clos-
Français / Villiers –
Barbusse s’est installée, 
début juillet, dans 
les anciens locaux  
de l’antenne de quartier, 
rue du Clos-Français. 
Les jeunes du quartier 
ont désormais leur QG.
 

Après l’installation des 
nouvelles maisons de 
quartier Fratellini et 

100 Hoche, et l’ouverture du 
local associatif de La Rencontre, 
en juin, La Noue – Clos-
Français s’enrichit d’un nou-
vel équipement : une antenne 
jeunesse, au 51, rue du Clos-
Français. Le bâtiment, qui a 
hébergé l’antenne de quartier, 
n’est pas tout neuf. Mais pour 
l’équipe d’animation et les 
jeunes, c’est une grande nou-
velle. « Nous n’avions pas de 
local qui nous était dédié, nous 
devions nous partager entre la 

pâte, dans un souci de « co-
construction du projet », en 
compagnie de toute l’équipe 
d’animation, composée de 
Freddah Boukaka, Fouad Kari 
et Abdoulaye Sow (adjoint). En 
attendant, c’est dans ce nouveau 
local que Meziane achèvera le 
film commencé en mars avec 
une vingtaine de jeunes de 
La Noue et Villiers – Barbusse. 
Un court-métrage d’une quin-
zaine de minutes sur les pro-
jets de rénovation urbaine du 
quartier. Sans compter le pro-
gramme très dense concocté 
par les animateurs pour l’été, 
avec de très nombreuses sor-
ties et pléthore d’ateliers à…
la nouvelle antenne ! n

À SAVOIR
Le programme de l’été est disponible 
à l’antenne et sur Facebook (Jeunes 
à Montreuil). Pendant les vacances 
scolaires, l’antenne est ouverte du lundi 
au vendredi, de 10 h 30 à 12 h 30, 
et de 14 h à 19 h. Tél. : 01 71 89 29 11.    
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COUP DE CHAPEAU
à Anah Abdoumhousseini
Âgée de 10 ans, Anah est  
la cadette des ateliers  
de la compagnie Ligne 9 
Théâtre. Élève en CM2 
musique à Joliot-Curie 2, 
elle a découvert le Théâtre 
de La Noue en janvier 
dernier et a depuis participé 
à tous les ateliers,  
en semaine et en week-
end. En juin, elle était 
sur scène pour la lecture 
publique de la pièce de 
Brecht Maître Puntila 
et son valet Matti. Le trac ? 
« Non pas trop, répond-elle 
d’une voix délicate et 
assurée. J’aime beaucoup 
lire à voix haute. »

Gymnase, écoles : travaux d’été avant la rentrée

Jeux d’écriture  
dans les parcs 

Les dimanches du 14 juillet  
au 25 août, de 11 h à 14 h,  
les brunchs jeux d’écriture  
de la Maison ouverte prennent 
leurs quartiers d’été au parc 
Montreau, près de la roseraie. 
Thèmes : 14 juillet, la course 
des escargots ; 21 juillet, l’arbre 
magique ; 28 juillet, rêves de 
roses ; 4 août, herbes folles ;  
11 août, l’art de la sieste ;  
18 août : l’envol des pétales ;  
25 août : histoires de plantes. 
PAF : 10 € + brunch participatif. 
Réservation : 06 32 98 82 89 ou 
annedunoyer.jeux.d.ecriture@gmail.com 
Parc Montreau, 31 bd, Théophile-Sueur, 
bus 122. Repli possible en lieu abrité  
en cas de pluie.

257
C’est le nombre 
d’adhérents de 
l’association Salut 
les Co-pains, qui fête 
ses 11 ans d’existence

Les rendez-vous  
de Fratellini
La maison de quartier Fratellini 
propose des ateliers le lundi, 
le mercredi et le vendredi, 
de 14 h 30 à 20 h. Ateliers 
manuels, jeux, atelier 
jardinage, crêpes, etc.
Square Jean-Pierre-Timbaud.

Ciné en plein air 
La maisons de quartier 
propose une séance de 
cinéma en plein air au cœur  
du quartier de La Noue, 
le vendredi 19 juillet, 
vers 21 h 45. Entrée libre, 
programme surprise.

Écrivain public
La permanence de l’écrivain 
public se poursuit tout l’été à la 
maison de quartier 100 Hoche, 
le vendredi, de 14 h à 17 h.
100, rue Hoche.

D
.R

.

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 37.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 38.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
jeanfrancois.monthel@montreuil.fr
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aussi un pâtissier avec nous. » 
Fier de s’être présenté pour la 
première fois à ce concours et 
de faire partie « du top 15 », 
ce Montreuillois a l’intention 
de se porter de nouveau can-
didat « jusqu’à obtenir la pre-
mière place. Et de concourir 
aussi pour la meilleure galette 
en janvier 2020 ». D’ici là, les 
habitants de la cité Jean-Moulin 
se régalent de ses sandwichs 
et autres salades, croque-mon-
sieurs ou hot-dogs, gâteaux et 
meringues, et d’une délicieuse 
farandole de gourmandises.  n

Sur plusieurs centaines 
de  boulangers  qui 
concouraient, en 2019, 

pour la meilleure baguette du 
département de Seine-Saint-
Denis, Aazize Aachour (5, rue 
Eugène-Varlin) a obtenu la 
14e place alors qu’il se pré-
sentait pour la première fois. 
« Le pain, c’est comme un art, 
nous confie ce natif d’Agadir, 
au Maroc. Je lui donne toute 
ma force. Mes frères, Hicham 
et Hafid, travaillent avec moi 
les viennoiseries et les pains. 
C’est moi l’aîné. Nous avons Aazize Aachour entouré de ses deux frères, Hicham et Hafid.

taine » et président de l’asso-
ciation, entrevoit de continuer 
les actions du Vaisseau, avec 
une vingtaine de bénévoles 
investis. Pour l’heure, « nous 
réhabilitons cet endroit, avec 
l’aval du propriétaire, car il 
était utilisé depuis le départ du 
précédent locataire comme un 
dépotoir. Nous pourrons ainsi y 
cultiver un jardin et revaloriser 
ce patrimoine naturel ». 

AMÉNAGER EN PRIORITÉ 
L’ESPACE CUISINE
Ce matin-là, Nikita Ponamarev 
et Morgane Massart, membres 
de l’équipage, sont à pied 
d’œuvre. Car il faut net-
toyer le terrain – et la tâche 
est bien rude, compte tenu 
de la quantité de déchets, de 
ferraille à enlever des lieux. 
« L’idée est d’aménager un 
espace cuisine afin de pou-

CITOYENNETÉ.  Rue des Quatre-Ruelles, un vaisseau 
solidaire, accueillant et convivial, a jeté l’ancre 

Tous les dimanches de cet été, vous serez bienvenus au Vaisseau.

Bonne humeur et entraide 
vont accompagner cette 
période estivale, pendant 
laquelle l’association 
montreuilloise Le Vaisseau 
installe un lieu accueillant  
de partage et de solidarité. 
Vous y êtes les bienvenus 
tous les dimanches de 
l’été pour apporter de quoi 
boire un verre ou donner 
un coup de main.

L’association montreuil-
loise Le Vaisseau, 
anciennement amarrée 

rue Merlet, poursuit son sillage 
rue des Quatre-Ruelles, dans 
un espace destiné à « animer 
des activités de rencontre et de 
pratiques artistiques pour favo-
riser le bien vivre ensemble, la 
cohésion sociale et le lien inter-
générationnel, en suivant les 
principes de l’économie sociale 
et solidaire et la lutte contre 
le gaspillage ». C’est ainsi 
que Bruno Fatacki, le « capi-

voir accueillir l’association 
Entraide citoyenne dès la ren-
trée et de reprendre les prépa-
rations culinaires pour les sans-
abri », projettent les bénévoles.  
Qu’il soit jeune bachelier, 
artiste, architecte ou encore 
charpentier, chacun apporte 
son énergie, son savoir-faire, 
son enthousiasme, de manière 
qu’une cabane équipée soit 
opérationnelle le plus rapide-
ment possible. « Nous envi-
sageons de reprogrammer les 
samedis après-midi d’éplu-
chage de légumes, avec les 
habitants du quartier, où même 
les enfants participent ». 
Une solidarité affichée, 
émaillée de moments festifs 
et d’ateliers artistiques. Et 
tous les Montreuillois sont 
les bienvenus le dimanche 
pour un nettoyage citoyen ! n

À SAVOIR
Le Vaisseau, 73, rue des Quatre-Ruelles. 
Facebook : Le Vaisseau Montreuil.

COUP DE CHAPEAU
à Jean Do
Écologiste avant l’heure, 
précurseur dans la protec-
tion de l’environnement, 
Jean Do est un passionné 
de la nature, à laquelle il a 
consacré sa vie de « 16 à 
73 ans ». Avec un diplôme 
d’horticulture et une curio-
sité insatiable, il a transmis 
son savoir encyclopédique 
à ses élèves et à tous ceux 
qui le côtoient. Car pour 
lui, « la nature c’est la vie, 
il faut la respecter ». De notre 
ville, il connaît le moindre 
espace vert, parc, jardin, 
arbre… et trouve écho à sa 
passion dans « Montreuil 
est notre jardin ».

Une des meilleures baguettes du département !

Bienvenue au fablab 
La Fabrique 
de l’espoir !

Inauguration du fablab  
La Fabrique de l’espoir,  
mardi 16 juillet. À 14 h, 
démonstrations, animations ; 
et à 17 h, set électro. 
Gratuit pour les habitants de la cité de 
l’Espoir et de la cité Jean-Moulin ; 15 € 
pour les autres Montreuillois ; tarif normal : 
25 €. Inscriptions à La Verrière, cité 
de l’Espoir, place du 19-Mars-1962.  
fablab-laverriere.org

Parlons’ en cherche 
des bénévoles
L’association d’aide
aux devoirs recherche 
des bénévoles pour quelques 
heures par semaine, avec 
des enfants du CP à la 6e.
Une, deux ou trois fois de 18 h
à 19 h 30, les lundis, mardis 
et/ou jeudis.
Contactez Claude Riffault, président
de l’association, au 06 75 20 13 94. 
L’aide aux devoirs a lieu dans la cité 
de l’Espoir, place du 19-Mars-1962, 
face à la loge principale du gardien. 

Vide-greniers  
le 21 septembre 
Inscriptions dès maintenant 
pour le vide-greniers 
de l’association Les V.i.e.s. 
du Globe, de 8 h à 18 h, rue 
de Stalingrad et cité de l’Espoir.
Place de 2 m = 12 € + 5 € le m 
supplémentaire. Contact : 06 58 83 47 26 
ou videgreniermontreuil2019@gmail.com 

Deux nouveaux sites 
de compostage
L’association Le Sens de 
l’humus installe le 15 juillet 
deux sites de compostage, 
dans le centre-ville : place 
du 14-Juillet (cité de l’Espoir) 
et square de la rue 
Lucie-Aubrac. 
Pour tout renseignement : 
emmanuelhumus@gmail.com ;
senshumuswordpress.com
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COMPOST : 4, avenue Pasteur,  
le samedi de 11 h à 13 h.

PERMANENCE DES ÉLUS : page 37.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 38.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
francoise.christmann@montreuil.fr
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DU 11 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE MUSIQUE, THÉÂTRE, CINÉ, DANSE, EXPOS... n 23
  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

LECTURES,
RENCONTRES

Fermeture 
de la bibliothèque
La bibliothèque Robert-
Desnos est fermée au public 
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-
thèques Paul-Éluard, Colonel-
Fabien et Daniel-Renoult 
restent à votre disposition.

MUSIQUE
 JARDIN 

LYRIQUE #2   1  
ANIMATIONS MUSICALES
Au cœur du dispositif 
« Lire au parc », laissez-
vous porter par l’appel 
au large du Phare sonore 
et profitez d’une sieste 
musicale sous casque ins-
pirée par la Corse et ses 

berceuses traditionnelles, 
pour partir en voyage. Pour 
tous dès 6 ans.
Tous les mercredis  
et samedis de juillet  
de 15 h à 18 h 30

 La 6e heure 
Une aventure musicale 
autour de la sieste, avec un 
répertoire original et tout 
en douceur. Un moment de 
déconnexion totale : on dé-
connecte le wifi, on éteint 
les amplis et on recharge 
les batteries. Tout public.
Dimanche 21 juillet 
de 16 h à 17 h

 Un Jardin 
lyrique #2 :  
fin du voyage 
Après  deux  mois  de 
voyage, le temps est venu 
de clôturer cette nouvelle 
édition avec des siestes 
musicales à 14 h 30, un 
atelier de pratique vocale, 
suivi d’un goûter de 15 h 
à 16 h 30, et le spectacle 
A nanna, une invitation 
au voyage, pour 6 voix de 
femmes et un comédien, 
une lecture musicale sous 
les arbres pour une traver-
sée de la Méditerranée, 
direction la Corse, qui sera 
une conclusion de l’invi-
tation au voyage de l’été, 
de 17 h 30 à 18 h 30. Pour 
tous dès 6 ans.
Samedi 31 août de 14 h 30 
à 18 h 30

Maison du parc, parc Jean-
Moulin – Les Guilands, rue de 
l’Épine-Prolongée. Accès libre.

Charlie Obin-Yapi
PERCUSSIONS MÉTISSÉES
Batteur et percussionniste, il 
a longtemps accompagné de 
grands noms de la scène mu-
sicale (Lionel Ritchie, Jimmy 
Cliff, Alpha Blondy…). Il 
viendra exprimer l’alchi-
mie entre la puissance des 
tambours et la douceur des 
mélodies.
Vendredi 12 juillet
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.

Le Grand Barbecue !
OPEN BBQ
Grand rassemblement autour 
de grillades et de musiques 
électroniques avec, pour 
assaisonner l’après-midi, des 
DJ sets en open air à savourer 
debout ou sur les transats. La 
Station E propose également 
de venir y faire recharger vos 
piles, même « non rechar-
geables » ! Venez découvrir 
les secrets du paléo-énergé-
tique : une façon de revalori-
ser des pratiques écologiques 
tombées dans l’oubli !
Samedi 13 juillet
Station E, 236, rue de Paris. 
De 12 h à 23 h 59. Prix libre.

Le Chinois
CONCERTS
13 juillet : Somos Guerreras 
à Paris : Rebeca Lane, Audry 
Funk, Nakury (hip-hop fémi-
niste des Amériques). 21 h.
20 juillet : Modulations so-
nores – Brakage Live Night 
(performances live de mu-
siques électroniques techno, 
electronica, acid, rave et 
autres bizarreries). 23 h.
13 et 20 juillet
Le Chinois, 6, place du Marché. 
Tarifs : le 13, 12 € en prévente et 
15 € sur place ; le 20, 7 € toute la 
nuit. lechinoisdemontreuil.com

 Les Pestacles
Organisée par l’association 
montreuilloise Ère de Jeu, 
cette fête estivale accueille 
les enfants et les familles 
au Parc floral pour décou-
vrir des concerts, aller à la 

rencontre des artistes, redé-
couvrir le cirque et voyager 
dans la lecture.
17 juillet :  Nazzazzan 
Quartet.
21 août : Mumusic Circus.
28 août : Robin Cavailles.
4 septembre : Gainsbourg 
for kids.
Jusqu’au 4 septembre
Parc floral, route de la Pyramide, 
75012 Paris. Les mercredis à 
14 h 30. Tarif journée : 2,50 € ; tarif 

réduit : 1,50 € (7-26 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi) ; gratuit : 
pour les moins de 7 ans. 
Tél. 01 48 51 38 98.

Harissa
CONCERT
Harissa est le projet musical 
de quatre musiciens mêlant 
habilement leurs influences : 
musique orientale, klezmer, 
rock, jazz, électro et hip-
hop. C’est un voyage avec 
un trompettiste cocasse, un 
pianiste qui rêve de jouer 
debout, un ancien batteur de 
rock et un bassiste qui danse 
dès qu’il peut.
Samedi 20 juillet
Bar d’été de La Montreuilloise, 
brasserie La Montreuilloise, 97, rue 
Pierre-de-Montreuil. 14 h, concert 
à partir de 16 h. Accès gratuit. 
Petite restauration sur place.

Monodies
CONCERT
Monodies, c’est la rencontre 
de deux voix qui déambulent 
librement dans les parages 
d’une orchestration quelque 
peu anachronique : une per-
formance tangible mêlant 
musique et poésie au gré de 
la temporalité.
Dimanche 21 juillet
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. De 12 h à 19 h, concert 
à 15 h. Entrée libre. 
Réservations conseillées : 
reservation.faittout@gmail.com

Kantala Electro 
Power Trio
AFRO, REGGAE, BLUES, 
ÉLECTRO
Armé de sa kora/n’goni 
à double manche et de sa 
voix, Kantala invente, depuis 

Ouagadougou où il réside, 
une musique moderne aux 
couleurs à la fois blues, rock, 
ou reggae. Ses chansons, 
en bambara ou en français, 
évoquent avec simplicité son 
quotidien de citoyen africain.
Dimanche 21 juillet
Station E, 236, rue de Paris. 
De 18 h à 22 h. Prix libre.

Konzo Land  
x King Baba
SOLAR PARTY
King Baba et ses amis nous 
invitent à découvrir l’univers 
Konzo Land, aux sonorités 
reggae dancehall ! Venez 
pédaler à nos côtés et parti-
ciper à un concert, le tout en 
respectant l’environnement !
Dimanche 28 juillet
Station E, 236, rue de Paris. De 16 h 
à 23 h 55. Prix libre.

Soulshine Escape 
CONCERT
Venez applaudir « chez 
Noue » ce groupe de blues 
de Montreuil.
Dimanche 1er septembre
Buvette Chez Noue, Maison 

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

EXPOSITIONS
Ici sont les dragons 
2/3 : Venez comme 
vous êtes
EXPOSITION
Tentative de cartographie 
des circuits mondiaux de 
distribution des biens et des 
capitaux, 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. Entrée libre. 
Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr

CENTRE TIGNOUS
EXPOSITIONS 
« Objets rêvés » : cette 
exposition internationale 
explore les multiples fa-
çons dont les photographes 
contemporains isolent, 
détournent, transforment 
et sacralisent les objets du 
quotidien
Jusqu’au 20 juillet

« L’objet en 
question »
Restitution du projet 
Arthécimus, imaginé par 
la photographe Delphine 
Burtin avec les enfants des 
centres de loisirs. 
Du 13 au 20 juillet

Zoé Barthélémy. 
Lauréate de l’édition 2018 
de la bourse Tignous, la 

jeune artiste montreuilloise 
Zoé Barthélémy expose 
son talent au centre d’art 
contemporain. Elle sera 
présente les 17 et 20 juillet.
Jusqu’au 20 juillet

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/
Centre Tignous d’art 
contemporain ; Facebook : 
Centre Tignous d’art 
contemporain ; Instagram : 
@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 expo-
sition 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. 
Tél. 01 48 70 69 04 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

Land art   2  
EXPOSITION ARTS VISUELS
Une quinzaine d’artistes plas-
ticiens investit le site naturel 
des Murs-à-pêches en pro-
posant aux promeneurs une 
lecture de la nature originale 
et évolutive au fil des saisons.
Jusqu’au 22 septembre
Murs-à-pêches. Visites guidées : 
le 3 juillet à 18 h 30, le 13 juillet
à 14 h et le 16 juillet à 18 h 30, 
rendez-vous dans l’impasse 
Gobétue ; le 13 juillet à 11 h, 
rendez-vous à Fruits défendus, 
140, rue Saint-Antoine. 
Facebook : Tige 2019.

Ouvriers, ouvrières 
au musée
EXPOSITION
Cette exposition célèbre les 
80 ans du musée de l’His-
toire 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

Sur les Sentiers 
de la biodiversité
VISITE DES MURS-À-PÊCHES
Le long du parcours des 
Sentiers de la biodiversité, 
venez découvrir la résurgence 
du ru Gobétue, derrière la mai-
son des Murs-à-pêches, et les 
jardins associatifs de l’impasse 
Gobétue. La visite se termi-
nera par la traversée du jardin 
Pouplier et la découverte des 
premiers travaux permettant 
de lancer le projet d’une nou-
velle microferme urbaine.
Jusqu’au 2 novembre
Maison des Murs-à-pêches, 
89, rue Pierre-de-Montreuil. 
14 h. Gratuit. Inscriptions sur 
exploreparis.com trois semaines 
à l’avance.

☛

  1  À la Maison du parc, faites la sieste en musique.

  2  15 plasticiens sur le site des Murs-à-pêches.
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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 à 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 14 h-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

 Parcaboutchou   3  
ANIMATIONS
Structures mobiles familiales 
et enfantines proposées par 
l’association Obadaboum.
Jusqu’au 31 août
Entrée du parc Montreau. 
Accès aux jeux payant.

 Les Derniers 
Géants
ANIMATION
Venez écouter des extraits de 
la fabuleuse histoire d’Archi-
bald Léopold, un explora-
teur parti à la rencontre des 
Derniers Géants racontée 
par les bibliothécaires de 
Montreuil. Dès 6 ans.
11, 19 et 25 juillet
Maison du parc, parc Jean-
Moulin – Les Guilands, rue de 
l’Épine-Prolongée.  
De 16 h 30 
à 17 h 30. Accès libre.

Mölkky
CONCOURS
Venez découvrir ce jeu de 
quilles finlandais. Le vain-
queur gagne un repas au Fait-
tout. Restauration sur place.
Vendredi 12 juillet
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. À partir de 20 h. 
Inscriptions : 2 €.
Réservations conseillées : 
reservation.faittout@gmail.com 

Sur les pas de Méliès
VISITE GUIDÉE
L’histoire du cinéma à 
Montreuil  (de Georges 
Méliès, l’inventeur des effets 
spéciaux, à Émile Reynaud, 
l’inventeur du dessin animé, 
en passant par les studios 
Pathé) vous est racontée à 
travers une balade.
Samedi 13 juillet
Ciné-balade. Inscription et les 
dates des prochaines ciné-balades 
sur le site exploreparis.com

 La bibliothèque 
fait son cinéma   4  
CINÉMA EN PLEIN AIR
18 juillet :  Grease ,  de 
Randal Kleiser, 1978. À la 
fin des vacances d’été, les 
amoureux Danny Zuko et 
Sandy Olsson, une jeune 
Australienne de bonne fa-

mille, doivent se séparer. 
Mais à la rentrée, Sandy in-
tègre la même école que son 
amoureux, qui a retrouvé la 
bande des T-Birds. S’ensuit 
un jeu du chat et de la souris 
entre les deux tourtereaux.
19 juillet : Moi, moche et 
méchant, de Chris Renaud et 
Pierre Coffin, 2010. Gru, un 
méchant vilain, entouré d’une 
myriade de sous-fifres et armé 
jusqu’aux dents, complote le 
plus gros casse de tous les 
temps : voler la lune.
25 juillet : Michael Jackson’s 
this is it, de Kenny Ortega, 
2009. The king of the pop 
prépare une tournée mon-
diale. Plongée au cœur de 
l’événement dans un rocku-
mentaire en forme d’hom-
mage. Une pure merveille à 
écouter et à regarder !

  4  26 juillet :  Les Sept 
Mercenaires, de John Sturges, 
1960. Un petit village de pay-
sans du nord du Mexique subit 
les raids incessants de bandits 
menés par le pilleur Calvera. 
Les paysans engagent sept 
mercenaires pour les défendre.
Du 18 au 26 juillet
Square Le Patriarche, 
bd Rouget-de-Lisle. 22 h. Gratuit.

Pétanque
TOURNOIS
Adonnez-vous à l’un des 
sports les plus populaires de 
France, à partir de 14 h, après 
un repas « Fraîcheurs d’été 
et senteurs de vacances » 
cuisiné par des habitants du 
quartier à partir de 12 h.
Dimanche 28 juillet
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. De 12 h à 19 h. La formule 
entrée, plat, dessert à 10 €. 
Réservations conseillées : 
reservation.faittout@gmail.com

COURS, ATELIERS,
STAGES

Ateliers Théâtre 
des Roches
PRÉINSCRIPTIONS
Téléchargez la liste détail-
lée des ateliers ainsi que 
le formulaire d’inscription 

2019 sur le site du Théâtre 
des Roches : lesroches.mon-
treuil.free.fr et envoyez-le 
par mail à maisondesama-
teurs@montreuil.fr ou par 
courrier à l’adresse suivante :
Les Roches, Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette, 
93100 Montreuil.

Maison populaire
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Ateliers d’expression adultes 
et enfants : arts plastiques, 
Pop [Lab] multimédia, 
théâtre danses, musiques et 
chants, corporel et sportif, 
langues vivantes. Pour une 
première adhésion ou un re-
nouvellement d’une adhésion 
antérieure à la saison passée, 
veuillez utiliser le formulaire 
d’inscription.
Inscriptions ouvertes à tous 
jusqu’au 12 juillet de 14 h à 
20 h, et samedi 13 juillet de 
10 h à 17 h. Reprise des ins-
criptions sur place du lundi 9 
au vendredi 20 septembre 
de 14 h à 20 h, et à partir du 
lundi 23 septembre : le lundi 
de 14 h à 21 h, du mardi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 21 h ; le samedi de 10 h 
à 16 h 30. Fermé le dimanche 
et jours fériés.
Maison populaire, centre d’art, 
9 bis, rue Dombasle. 
Tél. 01 42 87 08 68 ; maisonpop.fr

Les Accents têtus
INSCRIPTIONS
Les Accents têtus proposent 
des ateliers d’écriture régu-
liers et des stages, et inter-
viennent dans des structures 
pour des collectivités, toute 
l’année, pour tous les pu-
blics. Enfants (7/10 ans) : 
un samedi par mois de 10 h 
à 12 h, tarif : 220 €. Ados 
(11/14 ans) : un samedi par 
mois de 14 h à 17 h ; tarif : 
330 €. Adultes : les lundis, 
mardis ou mercredis de 20 h 
à 22 h 30 ; tarif : 625 €. 
Seniors, les mardis de 14 h 
à 17 h ; tarif : 625 €.
Les Accents têtus, 56, rue 
Gaston-Lauriau. Renseignements : 
contact@lesaccentstetus.com 
ou 06 60 60 96 60 ; 
lesaccentstetus.com

La Générale
FORMATION
Jeune, dynamique, trans-
d i s c i p l i n a i r e ,  l ’ é c o l e 
La Générale est adaptée à 
une nouvelle manière de per-
cevoir le monde et le cinéma 
à travers trois formations : 
la comédie, les costumes, la 
réalisation.
Dates des prochaines audi-
tions : classe réalisation, 
7 septembre ; classe costume, 
24 août et 7 septembre.
La Générale, 11, rue Rabelais. 
Tél. 01 48 58 66 07 ; 
contact@la-generale.fr ;
téléchargez les dossiers 

d’inscription en ligne : 
la-generale.fr

Mime corporel
COURS DU SOIR
L’École internationale de 
mime corporel dramatique est 
un lieu de formation initiale 
et continue en mime corporel 
dramatique et théâtre gestuel. 
Chaque année, elle accueille 
des élèves venus de différents 
horizons et pays, tous désireux 
d’approfondir leur connais-
sance dans le théâtre corporel 
et d’y assimiler les rudiments 
essentiels de l’art du mime 
corporel d’Étienne Decroux. 
Les inscriptions sont ouvertes 
toute l’année pour la rentrée de 
la saison 2019/2020. Premier 
cours : lundi 2 septembre.
Tous les lundis
École internationale de mime 
corporel dramatique, 28 bis, 
rue Gaston-Lauriau. De 19 h 30 
à 21 h 30. Renseignements : 
09 51 55 08 16 
ou info@mimecorporel.com ; 
mimecorporel.com

Graines de terre
PRÉINSCRIPTIONS
Vous pouvez dès mainte-
nant vous inscrire ou vous 
réinscrire aux cours hebdo-
madaires de l’an prochain.
Du lundi au samedi
CAP Voltaire, 20, rue Voltaire. 
Le lundi de 15 h à 18 h ou de 18 h 30 
à 21 h 30 ; le mardi de 15 h à 18 h 
ou de 19 h à 21 h 30 ; le mercredi de 
18 h 30 à 21 h 30 ; le jeudi de 18 h 30 
à 21 h 30 ; le samedi de 10 h à 13 h. 
Tarifs : de 412 € à 1 188 € 
(fournitures et cuissons 
comprises) + adhésion 
à l’association de 60 €. 
contact@grainesdeterre.com ; 
grainesdeterre.com

 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.
12, 17 et 18 juillet
Bibliothèque Daniel-Renoult,  
22, place Le Morillon. 11 h 30. Le 16 
à 15 h et le 17 juillet à 15 h. Sur 
inscription. Tél. 01 48 54 77 17.
Bibliothèque Colonel-Fabien,  
118, avenue du Colonel-Fabien. 
Le 18 à 15 h. Sur inscription. 
Tél. 01 48 57 64 41.
Bibliothèque Paul-Éluard, 10, rue 
Valette. Le 12 à 15 h. Sur inscription. 
Tél. 01 48 57 66 56. 
bibliotheque-montreuil.fr

 Atelier mandala
ANIMATION
Partez en voyage autour du 
monde avec des crayons 
de couleur ! À la manière 
d’une méditation colorée, un 
mandala original inspiré de 
l’univers de François Place, 
à colorier et à rapporter chez 
soi. Dès 6 ans.
Tous les vendredis de juillet
Maison du parc, parc Jean-Moulin 
– Les Guilands, rue de l’Épine-
Prolongée. De 16 h à 17 h 30. 
Accès libre.

Jardin lyrique #2
ATELIERS DE PRATIQUE 
VOCALE ET CORPORELLE
Un travail sur la pose de voix, 
le souffle et la posture, et une 
alternance entre improvisa-
tions vocales et répertoire lié 
à la transmission orale sur le 
thème du voyage. Animé par 

une chanteuse profession-
nelle de l’ensemble vocal 
Sequenza 9.3. Dès 15 ans.
Tous les samedis d’août
Maison du parc, parc Jean-Moulin 
– Les Guilands, rue de l’Épine-
Prolongée. De 15 h à 16 h 30. 
Accès libre.

 Atelier de tatouage
ANIMATION
À la façon des Derniers 
Géants, exprimez-vous en 
choisissant le motif de votre 
tatouage. Dès 10 ans.
Tous les samedis de juillet
Maison du parc, parc Jean Moulin 
– Les Guilands. De 16 h 30 à 
18 h 30. Accès libre.

Capoeira
SPORT
Initiez-vous à la capoeira. 
Cet art martial brésilien puise 
ses racines dans les méthodes 
de combat et les danses des 
peuples africains du temps 
de l’esclavage au Brésil. 
Dès 10 ans.
Tous les dimanches d’août
La Grande Traverse, parc 
Jean-Moulin – Les Guilands. 
De 16 h à 17 h 30.  
Accès libre.

 Lecture  
à voix haute
ATELIER PARTICIPATIF
Venez vous exercer et vous 
amuser à lire à voix haute de 
beaux textes en lien avec la 
nature ! Le stage se déroulera 
en extérieur si la météo le 
permet. Suite à l’inscription, 
la participation aux deux 
jours d’ateliers est obliga-
toire. Dès 8 ans.
Vendredi 12 juillet
Maison du parc, parc Jean-Moulin 
– Les Guilands, rue de l’Épine-
Prolongée. De 14 h à 18 h. 
Accès libre.

LAND ART
ATELIERS
L’association Tige pro-
pose des ateliers en re-
lation avec l’exposition 
« Land art dans les Murs-à-
pêches ». Pour tout public. 

Initiation à la forge
Venir en pantalon et en 
chaussures fermées.
Samedi 13 juillet  
à partir de 14 h
Fruits défendus, 140, rue de 
Saint-Antoine. Gratuit.

Street art, 
technique du 
pochoir
Samedi 20 juillet à 14 h
Prairie des Murs-à-pêches, 
impasse Gobétue. Gratuit.

Initiation au land art
Lundi 29 juillet à 10 h

Fruits défendus, 140, rue 
Saint-Antoine. Gratuit.

 Brunch jeux 
d’écriture
ATELIER
Comme l’année dernière, 
c’est la transhumance des 
brunchs jeux d’écriture au 
parc Montreau. Tous les di-
manches, face à la roseraie, 
à l’ombre d’un arbre, jouez 
avec les mots pour inventer 
des textes rigolos !
14 juillet : la course des 
escargots.
21 juillet :l’arbre magique.
28 juillet : rêves de roses.
4 août : herbes folles.
11 août : l’art de la sieste.
18 août : l’envol des pétales.
25 août : histoires de plantes.
Tous les dimanches
Parc Montreau, 31, bd Théophile-
Sueur. 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. 
Repli possible dans un lieu abrité 
en cas de pluie.

Qi gong
ATELIER
Maîtriser l’énergie uni-
verselle pour un mieux-
ê t re  g râce  au  q i  gong 
thérapeutique.
14 et 28 juillet
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-
Branly. À 10 h 30. Tarifs : 10 € 
l’année pour adhésion individuelle, 
18 € l’année pour adhésion famille. 
Ouvert aux adhérents. Infos, 
inscriptions et réservations : 
reservation.faittout@gmail.com

Studio stop-motion   5  
STAGE
Réalisez un film en stop-
motion (comme Wallace 
et Gromit ou Chicken run) 
avec de l’argile crue. Stage 
suivi de la projection du film 
autour d’un goûter (date à 
déterminer). De 11 à 15 ans.
Du 15 au 19 juillet
Le Tabouret, atelier de céramique, 
6 ter, rue Galilée. De 10 h à 12 h 30. 
Tarif : 150 € la semaine 
(12,5 heures d’atelier, matières 
premières fournies et cuissons 
comprises).

Recevoir  
son clown
STAGE
Stage de deux semaines pour 
découvrir le clown qui som-
meille en vous… avec Hervé 
Langlois et la Royal Clown 
Company.
Du 9 au 20 septembre
La Guillotine, 24, rue Robespierre. 
De 10 h à 17 h. Tarifs : 760 €. 
Renseignements au 
01 43 60 78 57/06 84 04 82 88 ou 
royalclowncompany@orange.fr ; 
royalclown.com

  3  Et pour vos bouts de chou ? Il y a le Parcaboutchou.

D
.R

.

  5  Filmez en stop motion (comme Wallace & Gromit).

D
.R

.

  4  Les Sept Mercenaires, classique du western.

D
.R
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À NE PAS MANQUER À LA RENTRÉE

DE GRANDS CINÉASTES  
DÈS LE MOIS D’AOÛT AU MÉLIÈS ! 

LES RÉALISATEURS D’« INTOUCHABLES » ET L’ACTEUR REDA KATEB 
PRÉSENTENT LEUR NOUVEAU FILM AU MÉLIÈS DE MONTREUIL

Au cours du mois d’août, 
votre cinéma municipal 
Le Méliès accueille les réali-

sateurs qui font et vont faire l’actualité.  
Le 21 août, rencontre avec Erwan Leduc 
réalisateur de Perdrix. Pierre Perdrix vit 
des jours agités depuis l’irruption dans 
son existence de l’insaisissable Juliette 
Webb. Comme une tornade, elle sème 
le désir et le désordre…
Le 23 août, vous aurez également le 
privilège de pouvoir rencontrer Arnaud 
Desplechin, pour son film inspiré d’un 
fait divers, Roubaix, une lumière. Un 
soir de Noël, Daoud, le chef de la police 
locale, et Louis, fraîchement diplômé, 
font face au meurtre d’une vieille femme. 
Les deux jeunes voisines de la victime 
sont arrêtées…
Le 30 août, c’est au tour du slammeur et 
réalisateur Grand Corps malade et son 
co-réalisateur Mehdi Idir (ils ont déjà 
réalisé ensemble le film Patients) de 
venir à votre rencontre pour présenter 
leur nouveau film, La Vie scolaire, une 

comédie dramatique au cœur de l’école 
de la République, de la vie… et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans 
un collège réputé difficile de la ville 
de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la 
réalité sociale pesant sur le quartier, mais 
aussi l’incroyable vitalité et l’humour… 
Le 5 septembre, la comédienne (on 
l’a vue notamment dans L’Esquive, 
d’Abdellatif Kechiche) Hafsia Herzi 
présentera son premier film en qualité 
de réalisatrice, Tu mérites un amour. 
Suite à l’infidélité de Rémi, Lila, qui 
l’aimait plus que tout, vit difficilement 
la rupture… 
Le 10 septembre, Cédric Klapisch, 
réalisateur, entre autres, de L’Auberge 
espagnole et des Poupées russes, sera 
à Montreuil pour présenter son film 
Deux moi. Rémy et Mélanie, 30 ans, 
vivent dans le même quartier de Paris 
et souffrent tous les deux d’une grande 
solitude… n

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

Cédric Klapisch, le 10 septembre, 
pour son film Deux moi.

Le 5 septembre, Hafsia Herzi, réalisatrice 
de Tu mérites un amour.

Grand Corps malade (ci-dessus) et Mehdi 
Idir, le 30 août, pour La Vie scolaire.

Arnaud Desplechin, le 23 août, pour 
son film Roubaix, une lumière.

Olivier Nakache et Éric Toledano 
n’ont pas caché leur joie  
de présenter à Montreuil Hors 
normes, en compagnie de l’acteur 
principal du film, Reda Kateb, qui 
« jouait à domicile ». 

Il s’est vraiment passé quelque chose le 
soir du 4 juillet au Méliès. Cette soirée 
aura été une étape importante pour le 

film Hors normes, dont l’avant-première 
a été calée en fonction de la disponibilité 
de Reda Kateb. « Je viens présenter au 
Méliès tous les films dans lesquels je 
joue. Cela a d’autant plus de sens pour 
celui-ci qu’il a une place particulière 
dans mon cœur et dans mon parcours », 
confie l’acteur, touché par l’accueil du 
public. Une confidence qui illustre bien 
la connivence qui s’est nouée avec les 
deux réalisateurs, Olivier Nakache et 
Éric Toledano. « Je peux dire que ces 
deux personnes sont dans mon cœur. 
Avec ce film, nous avons traversé, et 
continuons de traverser quelque chose 
de rare. Travailler ensemble et se ren-
contrer a été la cerise sur le gâteau. » On 
comprendra combien ce film hors norme, 
cher à l’acteur montreuillois, « a toute sa 
place dans cette ville où, même si tout 
n’est pas rose, il règne une notion de bien 
vivre ensemble avec nos différences ». 
Olivier Nakache et Éric Toledano n’étaient 
pas moins émus et heureux de présenter 

leur film à Montreuil. Preuve pour eux 
que leur cinéma contribue à casser les 
codes. « C’est très agréable pour nous 
d’être au Méliès, un endroit où les gens 
vont aussi voir un cinéma réputé exigeant. 
Cela nous conforte dans l’idée qu’il y a 
une noblesse dans le cinéma populaire. »  
Si, depuis le succès d’Intouchables, 
les entrées au box-office continuent de 
s’additionner, avec Samba et Le Sens 

de la fête, le duo cinématographique 
avoue ne jamais être rassuré par rapport 
à l’accueil d’un film. C’est pourtant avec 
enthousiasme et une impression de « jouer 
à domicile » qu’Olivier Nakache et Éric 
Toledano sont venus au Méliès ce soir-là. 
« Reda Kateb n’habite pas loin, beaucoup 
de nos techniciens habitent Montreuil 
également et une séquence du film a 
été tournée à la Maison des femmes. »  

Si vous avez raté cette belle soirée, il 
vous faudra patienter jusqu’au mois 
d’octobre pour découvrir Hors normes 
au Méliès. Et nous vous y encourageons 
vivement !

L’INCLUSION, THÈME CHER  
AUX DEUX RÉALISATEURS
L’émotion du public était palpable à 
l’issue de la projection, en présence, 
donc, des réalisateurs, de l’acteur princi-
pal et de deux de ses partenaires, Bryan 
Mialoundama et Ahmed Abdel Laoui. Le 
film relate le parcours de deux acteurs 
associatifs que les réalisateurs ont ren-
contrés il y a plus de vingt ans. Daoud 
et Stéphane dans la vraie vie, incarnés 
respectivement par Reda Kateb et Vincent 
Cassel à l’écran, forment au sein de leurs 
associations respectives des jeunes des 
quartiers populaires pour encadrer des 
adolescents et des adultes autistes. En 
traitant de l’autisme et des jeunes en 
difficulté, ce film fait vibrer la corde 
de l’inclusion, l’un des thèmes préfé-
rés des réalisateurs. Un sujet dont les 
spectateurs se sont emparés, au cours 
du débat, pour évoquer des réalités 
qui sont leur quotidien ou dont ils sont 
les témoins. « Nous nous attendions à 
avoir un débat de qualité suite à notre 
expérience ici avec notre film précédent, 
il y a deux ans », ont reconnu les deux 
réalisateurs. n

L’acteur montreuillois Reda Kateb et les réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache.
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Le Tango roots (racines) 
festival rend hommage 
aux danseuses, 
musiciennes, chanteuses, 
mais aussi actrices, 
poétesses et même 
militantes ou personnalités 
politiques qui ont donné 
souffle au tango de 
ses origines à nos jours !

Sylvia Gerbi, créatrice 
de l’événement, l’an-
nonce : « La 9e édition 

du festival de tango à Montreuil 
fait la part belle aux femmes 
et à leur place dans le tango 
à travers son évolution. Les 
femmes peuplent évidemment 
les chansons de tango, deve-
nant parfois de véritables per-
sonnages du répertoire, comme 
Malena ou Madame Ivonne. 
On retrouve également dans 
la poésie du tango un accent 
particulier mis sur la figure 
mythique de la Française, la 
“Francesita” si charmante, 
passée de “grisette” à “gri-
seta”. […] Mina, Percanta, 
Papusa, Minerva ne sont que 

quelques-uns des termes que le 
lunfardo utilise dans le tango 
pour désigner certaines de ces 
femmes. » Grâce au travail des 
artistes intervenants, le Tango 
roots festival porte un regard 
sur l’imaginaire du féminin 

dans la danse, la musique et 
la poésie. Mais aussi sur la 
relation entre les deux sexes 
et les rôles culturels qui leur 
sont assignés. Avec une mise 
en lumière des caractéristiques 
des mouvements féminins de 

plus en plus actifs en Argentine 
et en Uruguay. 
Les Montreuillois pourront 
assister à des initiations gra-
tuites, des bals, concerts, 
spectacles, masterclass, cours, 
rencontres, conférences, pro-
jections… qui les plongeront 
dans cette culture d’Europe 
et d’Amérique du Sud. Bon 
festival ! n 

 PROGRAMME
Ouverture le 21 juillet à l’hôtel de ville, 
place Jean-Jaurès, avec une journée 
entièrement gratuite ! À partir de 12 h, 
initiations ; de 14 h à 16 h, rencontre 
autour d’un maté en ouverture du festival, 
avec Rodrigo Rufino et Gisela Passi,  
« La femme face à l’homme » ; 
17 h 30, initiation au folklore argentin. 
À La Parole errante, 9, rue François-
Debergue, de 15 h à 20 h, milonga 
gratuite ; cocktail de bienvenue 
offert par le festival ; avec DJ Carlos 
Rodrigues. Inscriptions par mail : 
tangorootsfestival@gmail.com. 
Programme complet jusqu’au 28 juillet 
sur tangorootsfestival.com ;  
à suivre aussi sur Facebook et Twitter. 

« Le tango : une pensée triste qui se danse. » (Ernesto Sabato)

CONCERTS, BALS, SPECTACLES, ATELIERS…

9E TANGO ROOTS FESTIVAL DU 21 AU 28 JUILLET

Les inscriptions pour participer, 
à la rentrée, à un atelier de pra-
tique artistique amateur peuvent 

se faire pendant tout l’été auprès des 
Roches, Maison des pratiques amateurs.  
Les ateliers se déroulent dans votre centre 
de quartier, soit 13 lieux répartis dans 
la ville, et reprendront la semaine du 
23 septembre. Jusqu’à 6 ans, les enfants 
peuvent participer à des éveils à la danse, 
aux arts plastiques et à la musique.  
À partir de 7 ans, de nombreuses disci-
plines leur sont proposées, dont le théâtre, 
le cirque, le hip-hop, la pratique instru-

mentale… Pour les ados et adultes, en 
plus des ateliers hebdomadaires sont 
montés des projets comme les ateliers 

mensuels de 6 heures en céramique, et 
bimestriels de 5 heures en loisirs créatifs.  
« À chaque rendez-vous, l’artiste ama-
teur (1 600 de tous âges, cette saison) a 
le temps de peaufiner sa technique, de 
créer et finir une œuvre », conclut Julien 
Marion, des Roches. Des stages sont aussi 
organisés pendant les vacances scolaires 
et les week-ends. n
SAVOIR PLUS : téléchargez la liste des ateliers  
sur lesroches.montreuil.free.fr et envoyez le formulaire  
par mail à maisondesamateurs@montreuil.fr 
ou par courrier : Les Roches, Maison des pratiques 
amateurs, 19, rue Antoinette. 

La pratique artistique amateur dans les quartiers !

Ateliers de pratique 
artistique  
à la Maison pop
Danses, théâtre, musique  
- en individuel et en groupe -, 
chants, arts plastiques, pop lab, 
langues, arts martiaux, 
gymnastique, relaxation, 
arts du cirque… Une centaine 
d’ateliers de pratique artistique 
pour enfants, adolescents et 
adultes sont programmés 
à la Maison populaire. 
9 bis, rue Dombasle. Tél. 01 42 87 08 68. 
Formulaire en ligne sur maisonpop.fr
Inscriptions sur place du lundi 9 au 
vendredi 20 septembre de 14 h à 20 h ; 
fermé samedi et dimanche. À partir du 
lundi 23 septembre : le lundi de 14 h à 
21 h ; du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 21 h ; le samedi de 10 h à 
16 h 30 ; fermée dimanche et jours fériés.

Le musée  
de l’Histoire vivante 
rejoint un réseau 
international
Reconnu « Musée de France » 
par l’État, le musée de l’Histoire 
vivante de Montreuil vient 
d’être intégré au réseau 
international des musées 
d’Histoire sociale et ouvrière. 
Notre musée a été inauguré en 
1939 dans une ancienne villa, 
au cœur du parc Montreau. 
L’essentiel de ses collections 
débute avec la Révolution 
française et réunit des 
documents anarchistes, 
socialistes, communistes.  
Nos riches collections 
comprennent aussi archives 
syndicales, peintures, 
lithographies, sculptures,  
journaux… Les activités 
culturelles et scientifiques 
du musée sont reconnues 
par les universités, 
les laboratoires en sciences 
humaines et l’Éducation 
nationale. 
museehistoirevivante.fr

SÉBASTIEN LLADO
Ce tromboniste joue Verdi, accompagne 
Archie Shepp et a arrangé De La Soul

Souriant et décontracté, Sébastien Llado, trom-
boniste virtuose et compositeur de talent, est 
« un Montreuillois très heureux ». Il semble 

n’avoir qu’un seul regret : « Nos meilleurs voisins, 
les résidents du foyer malien, sont partis, et ils nous 
manquent. » Ce jour-là, le musicien aux nombreux 
prix vient de donner son dernier cours de l’année 
au conservatoire. Il aime transmettre. Et boucle une 
tournée internationale de plus de 130 représentations 
de l’opéra La Traviata. Mais il enchaîne déjà les 
enregistrements d’albums pour plusieurs formations 
de jazz, sans compter son concert avec Archie Shepp, 
le 10 juillet. Quand il ne joue pas en Australie avec 
le mythique groupe de hip-hop De La Soul, dont 
il a écrit les arrangements, ce père de deux enfants 

accompagne aussi Ibrahim Maalouf. Cet artiste 
fédérateur, qui donnait des concerts de conques 
(gros coquillages) il y a plusieurs années dans les 
bibliothèques de Montreuil, s’est également mis à 
la contrebasse et à la batterie. « Je compose, c’est 
important de comprendre ce que vivent les musi-
ciens qui m’accompagnent. J’explore la musique. 
La rencontre entre les instruments naturels et les 
machines, tout le panel de la lutherie électronique. » 
Les autres professionnels saluent « sa puissance 
d’expression, sa maîtrise, son respect rieur de la 
musique ». Lui, il revendique la scène, là où tout 
se joue, « pour faire la nique à la marchandisation 
de la musique ». n  
SAVOIR PLUS : sebastienllado.com
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Durant l’été, inscrivez-vous toutes et tous !
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Objectif : offrir le meilleur  
de la musique aux Montreuillois, 
avec une programmation de haut 
vol ! Voilà pourquoi la municipalité 
a confié cette mission aux 
professionnels de Sequenza, 
qui programment les plus 
prestigieux festivals nationaux. 
En clôture de cette édition,  
au parc Montreau, la star 
du violoncelle Gautier Capuçon !  

Populaire et gratuit, « ce festival, 
nouveau rendez-vous culturel 
fait la part belle à la musique 

classique, pour découvrir ou redécouvrir 
des artistes de la scène internationale 
aux côtés de musiciens du territoire », 
déclare Marianne Gaussiat, de l’agence 
Sequenza, qui organise les concerts 
les plus prestigieux à travers la France 
et programme aussi trois concerts 
au square Patriarche avec des musi-
ciens montreuillois de grand talent.  
« Cette première édition positionne 
Montreuil comme un lieu incontour-
nable de toutes les cultures. Car la 
ville s’attache à accueillir toutes les 
musiques en les mettant à la portée 
de tous. » Dimanche 1er septembre,  
à 16 h, en clôture de la première édi-
tion du festival Les Jardins musicaux 
de Montreuil (1), le plus populaire 
des violoncellistes, Gautier Capuçon, 
sera le soliste du concert donné, au 
parc Montreau, par l’Orchestre natio-
nal d’Île-de-France. En résidence 

à la Philharmonie de Paris, sous la 
direction artistique du chef améri-
cain Case Scaglione, cet orchestre est 
composé de 95 musiciens permanents 
et donne en moyenne 130 concerts 
par saison aux Franciliens, leur pro-
posant la richesse d’un répertoire 
couvrant quatre siècles de musique.  
Il se distingue par sa volonté et son 
engagement de partager sa passion du 
patrimoine symphonique en direction 
de tous les publics. n
(1) Festival financé par le Fonds de dotation  
Montreuil solidaire.  

 PROGRAMME
Square Patriarche,  
14, bd Rouget-de-Lisle.  
Samedi 17 août, 16 h, Quatuor Varèse, 
avec François Galichet, violon 
- il est aussi professeur au 
conservatoire de Montreuil - ; Julie 
Gehan Rodriguez, violon ; Sylvain 
Séailles, alto ;Thomas Ravez, 
violoncelle. Le Quatuor Varèse 
se consacre au service du répertoire 
du quatuor à cordes, avec l’héritage 
de grands maîtres de sa discipline.

Samedi 24 août, 16 h , Trio SR9, 
marimbas, avec Paul Changarnier, 
Nicolas Cousin, Alexandre Esperet. 
Le Trio SR9 s’est fait une spécialité 
de concerts à trois marimbas 
(xylophone africain) avec lesquels 
il transcrit un répertoire de grands 
compositeurs comme Bach, 
Mendelssohn, Stravinsky, Ravel 
et bien d’autres. Cette formation 
participe activement à l’évolution 
du répertoire contemporain des 
percussions et travaille pour la danse, 
le théâtre… à travers des créations 
interdisciplinaires. 
Samedi 31 août, 16 h, Quatuor Idili, 
quatuor de saxophones, avec 
Jean-Pierre Baraglioli, professeur
au conservatoire de Montreuil,
et trois de ses anciens élèves : 
Romain Tallet, saxophone alto ; 
Laïla Boyer, saxophone ténor, 
et Philippe Ortega, saxophone 
baryton. Idili signifie  « banquet »  
en zoulou. Comme un festin musical 
fait de finesse et d’abondance. 
Les délices sont ici purement 
musicaux.
Dimanche 1er  septembre, 16 h, 
concert symphonique 
avec le violoncelliste soliste Gautier 
Capuçon et l’Orchestre national 
d’Île-de-France, sous la direction 
de Case Scaglione. 
Au parc Montreau,  
31, bd Théophile-Sueur : 
orchestre-ile.com

Les Jardins musicaux de Montreuil, avec Gauthier Capuçon

Temps fort des Jardins musicaux de Montreuil, le concert symphonique avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France et le violoncelliste soliste Gautier Capuçon.

La dernière tranche 
de travaux entrepris  
à la bibliothèque Robert-
Desnos se poursuivra 
jusqu’à fin février 2020. 
Avec l’ouverture dès 
le 3 septembre d’une 
bibliothèque éphémère 
place Jean-Jaurès  
et des événements hors 
les murs pour patienter. 

Les grands travaux cor-
respondent à la der-
nière étape de réha-

bilitation de la bibliothèque 
Robert-Desnos, pour un mon-
tant de 2,3 millions d’euros 
alloués par l’agglomération 
Est Ensemble. Et se déclinent 
en espaces ouverts au public 
plus importants, avec 300 m² 
supplémentaires ; création d’une 
salle numérique, équipée de 
12 postes pour développer une 
offre d’ateliers de tous niveaux ; 
espaces de travail en groupe 
insonorisés, équipés de tableau 
et de vidéoprojecteur ; création 
d’un nouvel espace confortable 
de lecture et d’animations cultu-
relles modulable de 180 places 
assises ; rénovation du secteur 

musique avec une salle de pra-
tique instrumentale ; réaména-
gement de l’espace jeunesse ; 
réfection des façades ; ensemble 
thermiquement mieux isolé. 
La Ville, quant à elle, inves-
tit 300 000 € dans l’achat de 
nouveau mobilier, notamment 
pour le jeune public. « Dans un 
contexte de profondes mutations 
liées pour partie à la révolution 
numérique et à l’essor d’Inter-
net, nous souhaitons répondre 
aux nouvelles attentes des 
usagers », explique Fabrice 
Chambon, directeur du réseau 
des bibliothèques de la ville. n

RÉPONDRE AUX 
ENJEUX NUMÉRIQUES
Mise en place du wifi, multipli-
cation des ressources électro-
niques, développement d’ate-
liers multimédias, acquisition 
de tablettes tactiles, participent 
déjà à cette dynamique. « Nous 
avons repensé les locaux pour 
mieux répondre à ces enjeux 
numériques, mais aussi pour 
proposer des services, des 
projets et des actions de plus 
en plus diversifiés », ajoute 
Fabrice Chambon. Rencontres 

avec des auteurs, festivals litté-
raires, concerts, lectures, expo-
sitions, événements en lien avec 
d’autres partenaires culturels 
de la Ville… la bibliothèque 
se révèle un véritable lieu de 
vie où se croisent toutes les 
générations et tous les publics. 
« En attendant fin février, nous 
ouvrons une bibliothèque éphé-
mère place Jean-Jaurès dès le 
3 septembre, avec le festival 
Sciences infuses, annonce 

Fabrice Chambon. Nous aurons 
à disposition une partie du fonds 
de nos documents, environ 
25 000, comme dans les biblio-
thèques de quartier, qui restent 
ouvertes pendant tout l’été ! » 
Exceptionnellement, la biblio-
thèque Robert-Desnos sera fer-
mée du 2 juillet au 31 août. n
SAVOIR PLUS : horaires d’ouverture 
du 2 juillet au 31 août dans 
vos bibliothèques de quartier : 
bibliotheque-montreuil.fr

PROGRAMME
Vos bibliothèques sont ouvertes pendant 
tout l’été.
Bibliothèque Paul-Éluard, 10, rue Valette. 
Tél. 01 48 57 66 56 (vous pouvez retirer 
autant de documents que vous
le souhaitez et jusqu’à 10 DVD,
et les restituer dans la boîte de retour 
située à la sortie de la bibliothèque 
Robert-Desnos).
Bibliothèque Fabien, 118, rue du Colonel-
Fabien. Tél. 01 48 57 64 41.
Bibliothèque Daniel-Renoult, 22, place 
Le Morillon. Tél. 01 48 54 77 17. 
Séances de cinéma familial en plein air, 
pendant le tout mois de juillet, les jeudis 
et vendredis, à 22 h, (s’il ne pleut pas) 
square Le Patriarche, sauf le 5 juillet 
sur la place Paul-Langevin. Jeudi 4 juillet, 
La La Land, de Damien Chazelle. 
Vendredi 5 juillet, Azur et Asmar 
de Michel Ocelot. Jeudi 11 juillet, 
Little Miss Sunshine, de Jonathan 
Dayton et Valerie Faris. Vendredi 12 juillet, 
Le Grand Méchant Renard, de Benjamin 
Renner et Patrick Imbert. Jeudi 18 juillet, 
Grease, de Randal Kleiser. Vendredi 
19 juillet, Moi, moche et méchant,
de Chris Renaud et Pierre Coffin.
Jeudi 25 juillet, Michael Jackson’s this is 
it, de Kenny Ortega. Vendredi 26 juillet, 
Les Sept Mercenaires, de John Sturges.

2,3 MILLIONS D’EUROS POUR LA BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS

Bientôt une toute nouvelle bibliothèque Robert-Desnos !
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À L’AFFICHE
Christelle Roche « TeeNa »
Auteure de bandes 
dessinées, peintre et 
illustratrice, cette artiste 
trentenaire installée aux 
Ruffins déborde de créativité 
et de talent. Elle réalise à 
travers ses œuvres « son 
rêve d’enfant », le dessin puis 
la bande dessinée. Autour 
du thème du développement 
personnel, elle diffuse 
des messages qui insistent 
sur l’épanouissement de 
soi. « Cela passe mieux par le 
dessin .» Animer des ateliers 
pour jeunes et adultes dans 
sa ville pour transmettre 
cette passion, voilà son beau 
projet... À suivre !

Animations 
Maison Montreau

Vendredi 12 juillet de 10 h à 12 h, 
stage d’arts textiles. 
Réservations : 06 78 23 19 82. 
La Guinguette, avec Tierra 
Luna, de 19 h à 22 h.
Samedi 13 juillet de 16 h à 19 h, 
La Cloche à biscuits, vente 
animée. Une dédicace avec 
Chris Nzigou, auteur de Yessi, 
le petit garçon au destin pas 
comme les autres.
Samedi 20 et 27 juillet : cours 
de sophrologie et de yoga avec 
Raby Sall. De 10 h à 11 h et/ou 
de 11 h 30 à 12 h 30 
Tarif : 10 € le cours. 
Réservations : 06 34 48 14 23.
La Maison Montreau fermera 
ensuite ses portes 
du 5 au 18 août.
31, bd Théophile-Sueur.  
Tél. 01 49 35 51 03 ; 
Facebook : La Maison Montreau. 

Graines de café  
à La Ruffinerie :
En juillet, du mercredi<
au dimanche de 14 h à 18 h 
pour les 6 à 13 ans : goûters, 
activités, lectures, jeux. 
Chaque semaine, une activité 
principale de 2 heures par jour.
1re semaine : jeux collectifs, 
tournois. 
2e semaine : marionnettes 
et masques.  
3e semaine : magie. 
4e semaine : préparation 
d’un spectacle et 
représentation pour 
les parents et amis.
Tarifs : une adhésion 
à La Ruffinerie de 5 €.
Inscriptions sur place, 68, rue des Ruffins ;  
la.ruffinerie@ orange.fr 
et 07 69 27 65 38.

Fermeture estivale 
du centre Espéranto
Le centre social ferme du 5 
au 17 août. Reprise le 19 août.
Centre social, Espace Le Morillon 
Espéranto, 14, allée Roland-Martin ;
Tél. 01 71 89 25 20.
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 37.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 38.

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

ACTIVITÉS CULTURELLES
Pour Diana Tempia, du conseil 
de quartier des Ruffins, « les 
besoins en activités culturelles 
dans le quartier sont impor-
tants pour tous, jeunes, enfants, 
adultes. Nous sommes ravis 
de la volonté de la Ville de 
rénover cet espace. Il permettra 
des activités culturelles et aux 

LES RUFFINS.  En septembre, il y aura un nouvel 
équipement associatif au-dessus de la Poste
Première étape du projet 
d’aménagement  
du secteur des Ruffins,  
cet équipement va recréer  
du lien entre les habitants, 
contribuer à la convivialité 
et permettre de dynamiser 
les activités culturelles. 

Un nouvel espace partagé 
où les associations des 
Ruffins – Le Morillon 

mutualiseront et développeront 
leurs activités pour dynami-
ser le quartier. Des réunions, 
dès février, ont permis aux 
habitants de visualiser à l’aide 
d’un rétroprojecteur les plans 
du local et les aménagements 
prévus. « Il était important de 
revenir sur les contraintes et la 
mise aux normes d’un espace 
de 300 m2 en vue de recevoir 
du public », explique Linda 
Kerchouni, pilote de ce projet 
municipal pour la direction des 
Bâtiments. Tout a été passé en 
revue : la sécurité, les issues de 
secours, l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, 
la capacité d’accueil opti-
male, l’acoustique… « Nous 
avons été accompagnés par un 
bureau d’études pour repenser 
cet espace », précise Linda 
Kerchouni. La mise à disposi-
tion est prévue pour la rentrée 
2019.
Les habitants ont insisté sur 
« la nécessité d’un tel espace, 
attendu depuis longtemps ». 
Les associations actives dans 
le local du marché sur la place 
seront prioritaires, car ce der-
nier sera détruit lors des travaux 
menés sur la place des Ruffins. 
Le nouvel espace reste ouvert à 
toute initiative culturelle impor-
tante pour le quartier.

D
.R

.

La Ville lance cet été des travaux d’un 
montant d’1,5 million d’euros. Les habitants 
des Ruffins sont ravis. « Enfin un bel espace 
de rencontres, de distraction et d’animations 
pour tous. C’est tellement agréable à 
proximité du parc, sur cette grande place ! » 
Seul espace de lien social, le marché 
reprendra ses droits après les travaux (à 
partir de la mi-juillet et pendant les travaux, 
il se tiendra sur le parking de la piscine des 
Murs-à-pêches, le mercredi et le samedi 
matin). En attendant le tramway et une salle 
polyvalente, ces travaux donneront à la place 
un rôle central d’animation du quartier et 
valoriseront le parc Montreau. « C’est une 
place “parvis” qui fera le lien entre les 

quartiers mais aussi entre la piscine, la Poste 
et le parc Montreau », a déclaré Gaylord 
Le Chequer, adjoint à l’urbanisme. Une place 
aux sols refaits avec un nouveau revêtement, 
un éclairage public de qualité, des bancs et 
des brumisateurs, de nouvelles plantations 
invitant aux promenades. L’accès au parc 
se fera sur la place par une entrée 
réaménagée, valorisant le bassin. 
« Un héritage du xve siècle, quand se dressait 
le château de Tillemont », a rappelé l’adjoint à 
l’urbanisme. « La Ville voulait offrir un cadre 
de vie agréable et convivial aux familles, 
aux enfants et personnes âgées. La place des 
Ruffins doit devenir un lieu de centralité pour 
notre ville », a insisté le maire Patrice Bessac.

Réaménagement de la place des Ruffins : Montreuil respecte  
ses engagements et lance des travaux pour 1,5 million d’euros

habitants de se retrouver dans 
un cadre convivial ». Les élus 
ont rappelé que cette étape 
s’inscrit dans un projet d’amé-
nagement global dans le secteur 
des Ruffins. C’est donc une 
première réponse apportée à 
la volonté des riverains. Pour 
Hermione Toulassi, de l’an-
tenne des Blancs-Vilains, « il 

s’agit du premier équipement 
dans le quartier en faveur des 
habitants. Il est important de 
donner un cadre reconnu aux 
habitants et aux associations 
pour réaliser leurs projets ».
Les habitants, satisfaits de 
ces nouveaux aménagements, 
se préparent à investir dès la 
rentrée cet espace dédié. n

Image de synthèse avec, au premier plan, une esquisse de la salle polyvalente et le parc Montreau.
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COUP DE CHAPEAU
à Maccha Kasparian
Les Kasparian et la 
Boissière, c’est une longue 
histoire. Qui remonte au 
temps de l’aïeul, Varastade, 
rescapé du génocide 
arménien et fondateur 
du Studio Boissière.
Maccha prolonge cette saga. 
Après avoir parcouru 
le monde, elle fait revivre 
le studio rendu célèbre par 
son père, Roger. Son projet : 
« Un laboratoire d’art, 
ouvert sur le quartier 
et sa diversité, avec 
des expos, des ateliers 
de création, de la musique, 
et la mise en valeur 
des archives du studio. »

Un street workout !

Un nouvel agrès de street 
workout va voir le jour durant 
l’été au stade Jules-Verne,  
à côté des appareils de fitness 
actuels (photo). Il complète 
les agrès que la Ville installe, 
après ceux des Beaumonts, 
de La Noue et des Ramenas. 
Sur 100 m2, cet équipement 
propose deux planches à 
abdos, des barres de traction 
et des barres parallèles.  

Mémoires
du quartier
Photographe et vidéaste, 
Cécile et Hélène, habitantes 
de la Boissière, recherchent 
des plus de 65 ans de 
Branly – Boissière pour des 
entretiens et des portraits en 
vue du projet « Des souvenirs 
et des rêves ». Un projet 
soutenu entre autres par
la Ville et Est Ensemble. 
Contact : 06 19 39 02 33 ou 
dessouvenirsetdesreves@gmail.com

1 443
C’est, en mètres 
carrés, la superficie 
des nouveaux 
espaces du groupe 
scolaire Odru pour 
la rentrée 2019

Le Fait-tout de l’été
Le café associatif Le Fait-tout 
propose des rendez-vous  
en juillet. Vendredi 12 juillet,  
à partir de 19 h : réunion 
d’information sur le projet  
de supermarché coopératif
La Caravane. Dimanche 
21 juillet, à 15 h : concert 
des Monodies (entrée libre).
Dimanche 28 juillet, à 14 h : 
tournoi de pétanque.
Le Fait-tout est ouvert 
les vendredis et dimanches, 
et propose une formule 
déjeuner à 10 €. 
Le Fait-tout, 166, rue Édouard-Branly.
Réservations :  
reservation.faittout@gmail.com  

les meilleures conditions pos-
sibles », assure Dominique 
Attia, adjointe à l’éducation. 
À la rentrée prochaine, le groupe 
scolaire accueillera une quaran-
taine de petits nouveaux, pour un 
effectif total de 120 élèves envi-
ron. « Il y aura quatre classes 
maternelles et six élémentaires, 
avec un maximum de 25 élèves 
par classe, et aussi grande nou-
veauté, une classe UP2A pour 

TRAVAUX.  Évolutif et modulaire, le groupe scolaire 
Madeleine-et-Louis-Odru gagne un étage
Comme prévu, 
la municipalité engage 
de gros travaux dans 
l’école de la ZAC 
Boissière – Acacia. Près 
de 40 nouveaux élèves 
y sont attendus 
à la rentrée prochaine.
 

C’est une nouvelle tranche 
de travaux spectacu-
laires qui a démarré 

début juillet au groupe sco-
laire Madeleine-et-Louis-Odru. 
Dès la rentrée prochaine, cet 
équipement municipal situé 
au cœur de la ZAC Boissière 
disposera d’un étage supplé-
mentaire, soit six salles de classe 
de plus et des locaux dédiés à 
l’accueil de loisirs. Un chantier 
express rendu possible grâce 
à la conception originelle du 
bâtiment. « Pour répondre à 
l’arrivée progressive des nou-
veaux habitants, l’école est évo-
lutive et modulaire », explique 
Florian Vigneron, adjoint aux 
bâtiments. Ainsi, les nouveaux 
espaces s’assemblent tels des 
Legos, sous la forme de modules 
préfabriqués « aux plus hautes 
qualités environnementales », 
précise l’élu. Mieux encore : la 
création du premier étage permet 
un important réaménagement 
du rez-de-chaussée. 

25 ÉLÈVES PAR CLASSE
La salle de motricité voit ainsi 
sa superficie doubler. Le réfec-
toire, lui, sera installé dans sa 
version définitive, avec deux 
salles distinctes pour les élèves 
de maternelle et pour les pri-
maires (qui bénéficieront aussi 
d’un self-service). « Tout a été 
pensé, depuis le début, pour 
que les enfants étudient dans 

La municipalité a confié le multi-accueil de 
la ZAC Boissière – Acacia à l’association 
Crescendo. Approuvée lors du conseil muni-
cipal du 26 juin, cette délégation de service 
public concerne les travaux, l’aménagement, la 
gestion et l’animation du multi-accueil. Située 
en pied d’immeuble, la structure proposera 
100 berceaux, dans un espace de 1 200 m² 
(plus 438 m² extérieurs), d’ici à septembre 
2020. « Un équipement qui s’inscrit dans 
l’aménagement global de ce nouveau quartier, 

avec l’école Odru et le futur stade », explique 
Florian Vigneron, adjoint aux bâtiments. 
Crescendo a été retenue notamment pour 
son « projet architectural chaleureux, la haute 
qualité des matériaux d’aménagement (bois), 
et un projet pédagogique adapté au contexte 
local ». Sur le plan national, Crescendo gère 
40 établissements d’accueil du jeune enfant. 
L’association fait partie du Groupe SOS, 
groupement de l’économie sociale et solidaire 
qui rassemble plus de 17 000 collaborateurs.     

Le multi-accueil sera confié à l’association Crescendo

élèves non francophones », 
précise Dominique Attia. Et 
c’est une équipe pédagogique 
totalement renouvelée qui les 
accueillera. « Mais rien à voir 
avec les travaux, c’était prévu 
ainsi », précise Morad Smati, 
directeur de l’école élémen-
taire pour l’année 2018-2019.  
C’est pourtant avec un petit 
pincement au cœur que Morad 
quitte la Boissière, car, dit-il, 

« nous avons tous connu ici une 
super-année, avec des équipes 
d’enseignants et d’animateurs et 
une gardienne hypermotivés ». 
La prochaine équipe sait ce qui 
l’attend : des enfants bien à 
l’aise dans leur école moderne, 
écologique et spacieuse. « En 
attendant la salle polyvalente, 
pour cet automne, et le futur 
stade, juste derrière l’école », 
complète Florian Vigneron. n 

Six nouvelles classes et des locaux pour l’accueil de loisirs pour le groupe Madeleine-et-Louis-Odru. 

PERMANENCE DES ÉLUS : page 37.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 38.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
jeanfrancois.monthel@montreuil.fr
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avec un cœur à l’envers pour 
logo, en choisissant des T-shirts 
en coton bio, éco-responsables 
et sérigraphiés à Montreuil avec 
des encres sans solvant. Une 
activité développée grâce aux 
réseaux sociaux et au soutien de 
Positive Planète, à Montreuil, 
qui accompagne les créations 
d’entreprise. Les débuts sont  
prometteurs : elles viennent de 
participer au Paris Night Market 
du festival Villette Sonic. Grâce 
à elles, à la prochaine remarque, 
vous saurez quoi dire… n
Facebook : Rien à pouffe.

Aurélie Roudaut et Élodie 
Bataille ont dégainé 
un slogan imparable : 

« Rien à pouffe » , pour répondre 
aux malveillants qui osaient leur 
dire « T’as plus l’âge pour porter 
ça ! ». Photographe et styliste, 
les voisines et amies sont tom-
bées d’accord pour décliner ce 
mantra sur des T-shirts et bientôt 
des casquettes et des petites 
robes. « Les femmes sont tou-
jours critiquées, y compris par 
les femmes. Nous avons voulu 
répondre au second degré. » 
Elles ont conçu une marque, Aurélie Roudaut, Élodie Bataille et leur slogan « Rien à pouffe ».

celle de 1 338 m² et une portion 
de la voirie sont actuellement 
en cours d’acquisition par la 
Soreqa, l’aménageur de la ZAC 
de la Fraternité. La rue fera 
la jonction entre les rues de 
Paris et Étienne-Marcel, avec 
l’idée d’en faire une zone de 
rencontre. La maîtrise publique 
d’un foncier très recherché dans 
un secteur attractif assurera la 

garantie de tarifs plafonnés à 
4 800 € le mètre carré pour les 
futurs acquéreurs, alors que les 
prix dans le privé s’envolent.

UN TIRAGE AU SORT POUR 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Une première réunion d’infor-
mation, le 24 juin, a permis de 
détailler l’ensemble du pro-
jet porté par la municipalité, 

LOGEMENT.  Un nouveau et innovant projet d’habitat 
participatif va voir le jour rue Catherine-Puig

Première réunion d’information, le 24 juin, pour présenter en détail 
le projet porté par la municipalité, Est Ensemble et la Soreqa.

Montreuil invente la ville  
de demain en affichant 
l’ambition de développer 
l’habitat participatif sur  
son territoire. Une autre 
façon d’habiter et de vivre 
la ville ensemble.

L’habitat participatif a 
le vent en poupe. Cette 
nouvelle façon d’habiter 

implique les habitants dès la 
conception de leurs futurs loge-
ments, qu’ils dessinent et fina-
lisent ensemble, en imaginant 
des espaces de vie commune 
et en constituant un groupe 
soudé. Ville de toutes les expé-
riences, Montreuil a accueilli les 
Castors dès 1949 et tant d’autres 
depuis. Aujourd’hui, dans le 
souci de mettre en œuvre les 
orientations de son plan local 
d’urbanisme (PLU), qui prévoit 
5 % d’habitat participatif, la 
municipalité soutient un projet 
de 14 logements situés dans la 
rue Catherine-Puig. Cette par-

Est Ensemble et la Soreqa. 
Dès la rentrée, promoteurs et 
acquéreurs pourront se porter 
candidats pour prendre part 
au projet, sans plafonnement 
de ressources, en s’inscrivant 
sur la plateforme dédiée. Huit 
familles seront tirées au sort 
parmi celles répondant aux 
critères, afin que toutes aient les 
mêmes chances. Elles choisi-
ront un promoteur, avant d’être 
rejointes peu à peu par de nou-
veaux participants. Quelques 
logements à vocation sociale et 
solidaire seront réservés à des 
publics fragiles. Le projet, qui 
doit être livré fin 2022, prévoit 
également un espace réservé à 
une activité ouverte sur la ville, 
afin « de créer du lien social 
et de la vie dans le quartier », 
selon Stéphan Beltran, adjoint 
au logement. n

À SAVOIR
Inscription sur catherinepuig.fr
dès septembre 2019.

COUP DE CHAPEAU
à Linda Harmouz-Bessaih
Elle qui était prof de français 
en Algérie a décidé de mettre 
ses compétences au service 
des personnes en difficulté, 
« mais qui sont surtout 
courageuses et motivées », 
en donnant des cours 
d’alphabétisation au centre 
social Lounès-Matoub. Elle 
fait de ses cours des ateliers 
de recyclage ludiques pour 
mêler les gestes à la parole. 
« Soutenir une personne, 
c’est aussi l’écouter pour lui 
accorder toute l’importance 
qu’elle mérite. » Une 
attention que ses nouveaux 
élèves lui rendent en 
progressant chaque jour.

Des Montreuilloises bien dans leurs T-shirts

Déchèterie

Pour la première fois, cette 
année, la déchèterie mobile 
sera également en service 
en août. Rendez-vous 
le samedi 31 août place 
de la République. 

Réunion d’info 
pour La Caravane
La Caravane, projet de 
supermarché coopératif,  
vous invite à sa réunion 
d’information mensuelle  
au Rêv Café. Et propose  
des produits de qualité 
achetés à prix juste.
Rêv Café, 54 ter, rue Robespierre. 
Mercredi 31 juillet, de 19 h à 21 h. 
lacaravanecoop.fr

800
C’est le nombre 
de logements prévus 
dans le programme 
d’aménagement 
de la ZAC Fraternité

Un service civique 
avec Bio 
Consom’acteurs
L’association Bio 
Consom’acteurs vous 
propose à partir du mois 
de septembre de rejoindre 
ses rangs dans le cadre 
d’un service civique,
pour une mission d’animation 
et de sensibilisation à la 
consommation responsable 
à travers des ateliers DIY, 
animations ludobio, repas 
anti-gaspi et autres  
apéros bio.
Durée 8 mois, 35 h/semaine. 
Envoyez votre candidature 
à contact@bioconsomacteurs.org

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 37.

DATES DE L’ENLÈVEMENT DES 
ENCOMBRANTS : voir plan page 38.

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
christine.chalier@montreuil.fr
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 Un été 
philosophique 
DANS LES PARCS
DimancheS 21 et 28 juillet & 4, 11 et 25 août

Cet été à Montreuil, venez en famille ou entre amis 
participer à un atelier philo-nature.

Parcs des Guilands,  Beaumonts et  Montreau
Squares République, Patriarche & Clara Zedkine



Le conseil municipal  
s’est réuni mercredi 
26 juin. Au programme : 
vœu sur l’urgence 
climatique, évolution  
de la cantine scolaire, 
nouvelle offre sportive  
et création d’une crèche  
de 100 berceaux dans le 
quartier Boissière – Acacia.

Face au dérèglement clima-
tique : nous ne pouvons plus 
nous payer le luxe d’attendre. » 
C’est sur ce message que le 
maire de Montreuil, Patrice 
Bessac, a ouvert le conseil muni-
cipal le 26 juin. En plein épisode 
caniculaire, la première délibé-
ration, adoptée par l’assemblée, 
portait sur « une déclaration 
d’état d’urgence climatique 
pour l’humain, le vivant et 
l’environnement ». L’objectif : 
« activer la prise de conscience 
des citoyens et des collectivi-
tés », à l’image des manifesta-
tions du printemps dernier et de 
l’engagement d’associations 
comme Extinction Rebellion, 
qui a interpellé la Ville. Avec ce 
vœu, la municipalité intensifie 
son action en faveur de la pro-
tection de l’environnement et 
intègre cette dimension à toutes 
ses politiques. Ce positionne-

ment poursuit les projets de ces 
cinq dernières années, dont : le 
développement de la géother-
mie, l’isolation thermique des 
logements de l’OPHM, l’ex-
tension des transports publics 
comme la ligne 11 du métro, la 
rénovation de l’éclairage public, 
le plan vélo ou encore le plan 
local d’urbanisme plus protec-
teur. La municipalité s’engage 
aussi au quotidien avec le projet 
« Montreuil est notre jardin », 
qui permet aux habitants de 
végétaliser les espaces publics. 
Pour Muriel 
Casalaspro, 
adjointe délé-
guée au déve-
loppement ter-
ritorial et à la politique de la 
ville, ce bilan reste insuffisant. 
« Plus que de simples mesures 
d’accompagnement, il faut une 
écologie de transformation de 
notre monde », a-t-elle affirmé. 
La conseillère municipale Capu-
cine Larzilliere a de son côté 
soutenu cette déclaration d’état 
d’urgence en insistant sur la 
nécessité des études d’impacts 
concernant les projets urbains. 
Ibrahim Dufriche-Soilihi, pre-
mier adjoint délégué à la tran-
sition écologique et nature en 
ville, a suggéré pour sa part de 

faire évoluer le Conseil local 
de la transition afin de lui don-
ner une nouvelle dimension 
citoyenne et démocratique. L’élu 
a proposé que cette instance 
soit, en partie, composée de 
citoyens tirés au sort.

ENVIRONNEMENT  
ET JUSTICE SOCIALE
Pour Dominique Attia, adjointe 
déléguée à l’éducation et l’en-
fance, « la lutte pour l’environ-
nement et le changement des 
comportements ne peuvent être 

efficaces sans 
justice sociale. 
La réponse à 
la question de 
l’urgence cli-

matique passe par un système 
économique plus juste. La plus 
grande catastrophe écologique 
reste le capitalisme ». Suivant 
cette analyse, l’élue a présenté 
les bases d’une évolution du 
mode de gestion de la cantine 
scolaire pour améliorer ce ser-
vice public suivant des principes 
écologiques et sociaux plus 
justes (voir encadré).
Puis, après un débat, les élus 
ont validé le développement 
d’une nouvelle offre sportive 
du centre Arthur-Ashe (voir 
page 36). 

Autre point à l’ordre du jour, 
la création d’une crèche de 
100 berceaux dans le quartier 
Boissière – Acacia. « Après 
l’ouverture de la crèche Aretha-
Franklin, avec ses 27 berceaux,  
dans le quartier Marceau, cela 
va enrichir de 127 places l’offre 
pour les familles, pour les-
quelles on sait que la difficulté à 
trouver un moyen de garde pour 
les jeunes enfants peut engen-
drer de grosses difficultés », a 
affirmé Danièle Creachcadec, 
conseillère déléguée à la petite 
enfance.
Enfin, le conseil a adopté une 
délibération sur le déploiement 

de l’autopartage. La Ville sou-
haite ainsi installer un ou plu-
sieurs opérateurs de location 
de véhicules partagés qui pour-
raient utiliser les emplacements 
libérés suite à la fin du service 
Autolib’. Pour Olivier Stern, 
conseiller municipal délégué à 
la ville du partage, aux mobilités 
et au stationnement, « l’autopar-
tage est une solution de mobi-
lité alternative à la voiture per-
sonnelle, complémentaire des 
modes de déplacements doux 
et du transport public. Il permet 
à des utilisateurs de bénéficier 
d’un véhicule partagé en libre 
service » (voir page 13). n

CONSEIL MUNICIPAL : MONTREUIL 
DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE

La première délibération adoptée lors du conseil municipal réuni le 26 juin portait sur « une déclaration d’état d’urgence climatique pour l’humain, le vivant et l’environnement ».

Élus et parents co-élaborent l’avenir  
de la cantine des écoles
Le conseil municipal du 26 juin a adopté une délibération 
lançant une large étude sur les cantines des écoles de 
Montreuil. La Ville souhaite travailler à une gestion publique 
de ce service municipal autour d’un nouveau projet à 
vocation sociale et écologique. « Nous souhaitons évaluer 
un retour à la régie publique », a affirmé Dominique Attia,  
adjointe déléguée à l’éducation et à l’enfance. Le projet est 
mené en partenariat étroit avec les parents d’élèves dont 
ceux du collectif Cantine nouvelle, comme l’a précisé le maire 
Patrice Bessac. Depuis juin, la cantine scolaire a déjà évolué 
à Montreuil, avec désormais 70 % d’aliments bio, 100 % 
de pains bio pour le goûter, plus de repas végétariens 
et disparition progressive de la vaisselle en plastique.

« La plus grande 
catastrophe écologique 
reste le capitalisme »
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GROUPE FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS
Montreuil se mobilise pour faire face  
à l’urgence climatique ! 
Le réchauffement climatique, ou plus précisément le dérè-
glement climatique, frappe indistinctement toute la surface 
du globe ! Les phénomènes météorologiques de plus en plus 
dévastateurs, comme l’épisode récent de canicule sont autant 
d’alertes nous rappelant l’immense difficulté à s’adapter à de 
tels changements climatiques.
Le constat est sans appel ! La situation s’aggrave partout, pour tous 
et plus rapidement que prévu… La crise écologique nous oblige !
Et c’est à juste titre que des associations, des lycéen-ne-s et 

étudiant-e-s par dizaines de milliers à la suite de Greta Thunberg, 
n’ont de cesse d’interpeller les pouvoirs publics contre leur 
immobilisme coupable, en rappelant « qu’on peut changer de 
système, mais pas de climat » ! 
Lors du Conseil municipal du 26 juin, Montreuil s’est déclarée 
en urgence climatique, à l’initiative de notre Maire Patrice 
Bessac, pour préserver l’humanité, le vivant et l’environne-
ment ! C’est un engagement fort, une réponse commune pour 
que nous mobilisions tous les leviers d’actions disponibles 
sur notre territoire, pour limiter l’impact environnemental de 
toutes nos politiques municipales. Et en adoptant 11 délibéra-
tions - de l’évolution de la restauration scolaire à la lutte contre 

les perturbateurs endocriniens en passant par la préservation 
des Murs à Pêche - ce même Conseil avait valeur d’exemple. 
Forte de son engagement pour la protection de l’environnement, 
de ses traditions de lutte, de solidarité, de sa capacité de mobi-
lisation citoyenne et de son attachement à la justice sociale, 
Montreuil est prête à prendre toute sa place dans la bataille de 
l’urgence climatique !
Antoine de Saint-Exupéry rappelait que « nous n’héritons pas 
de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ! ». 
Vos élu-e-s Front de gauche œuvrent pour transmettre aux géné-
rations nouvelles une ville durable, fraternelle et résiliente. n
Contact: elus.fdg93100@gmail.com / 01 48 70 67 07

GROUPE SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET CITOYEN
Un nouvel équipement sportif pour toutes et tous !
Nous nous réjouissons de voir que Montreuil répond au besoin 
de rénover le complexe sportif Arthur Ashe, avec l’arrivée d’un 
Five. Le projet consiste à se ré-approprier l’espace public, réa-
ménager un complexe sportif vieillissant et le rendre attractif. 
Montreuil est connue pour avoir une vie associative sportive 
dynamique, il est donc nécessaire d’apporter de nouvelles offres. 
Le foot d’une nouvelle génération, en salle était attendu depuis 
tant d’années par les jeunes !
Le sport reconnu comme porteur de valeurs de socialisation, 
d’intégration et de santé permet la mixité sociale. Derrière 

un ballon ou une raquette, on ne regarde pas la couleur ou la 
religion mais la performance et l’esprit d’équipe. A l’heure 
où le football devient universel et démocratique, comme on 
peut le voir avec la Coupe du Monde de Football Féminin, il 
est important de s’en servir comme un vecteur d’éducation 
populaire et d’égalité. La ville aura 3300 heures au Five pour 
ses activités sportives, scolaires et municipales.
Ce projet est construit sur un modèle économique hybride et à 
pour but d’accompagner la vie sportive au sein de la commune. 
L’objectif est de répondre aux attentes de la population, sans 
rendre insoutenable le projet financièrement pour les habitant.e.s. 
De plus, la ville sécurise son implication dans le projet mais 

aussi les critères et les conditions de sa réalisation. Dans ce 
cadre, en tant que élu.e.s nous restons garant.e.s du patrimoine 
des montreuillois.es. Nous serons mobilisé.es dans la bonne 
conduite de ce projet !
Notre groupe soutient ce projet qui permettra aux jeunes 
montreuillois.e.s de découvrir des nouveaux sports et pour 
d’autres de vivre leur passion pour le football près de chez eux. n
Tania Assouline, Michelle Bonneau, Frédéric Molossi, Tarek Rezig, 
Olivier Stern. Retrouvez-nous sur Twitter & Facebook :  @GroupeSEC93100. 
E-mail : groupe.sec.montreuil@gmail.com

GROUPE ALTERNATIVE ÉCOLOGISTE  
À MONTREUIL- EELV 
Déclarer l’Urgence climatique impose la cohérence  
de nos actions
Si la déclaration de l’Urgence climatique est une bonne chose, 
elle ne peut se limiter à un effet d’annonce. Les défis climatiques 
impliquent une véritable écologie de transformation de notre monde. 
Transversale, elle doit être la colonne vertébrale de l’ensemble des 
politiques mises en place sur les territoires. Nous, écologistes, 
regrettons les décalages importants entre les intentions affi-
chées par cette déclaration et les actions menées à Montreuil.
Le démantèlement du service énergie, l’abandon de l’Agenda 

21 local sont autant de mauvais signaux qui ont privé notre col-
lectivité d’outils de programmation et d’évaluation rigoureux 
sur la transition.
L’obstination à goudronner les pieds d’arbre reste incompréhen-
sible quand on connaît les multiples avantages que présente leur 
végétalisation. La plantation massive d’arbres, notamment à la 
place d’arbres abattus doit être accélérée. Insuffisant, le dispositif 
« Montreuil est notre Jardin » doit évoluer en appel à projet illimité 
comme les permis de végétaliser parisiens. 
Le dérèglement climatique oblige à repenser la ville et à avoir 
un engagement sans faille sur la résilience. Si le déploiement 
du plan vélo et le développement des transports vont dans le bon 

sens, le programme d’urbanisation des Murs à Pêches n’est pas 
compatible avec ces objectifs. Il faut le revoir et créer un nou-
veau modèle de gouvernance permettant de préserver ce secteur 
exceptionnel.
Enfin, nous ne pouvons pas déclarer l’urgence climatique 
d’un côté et de l’autre continuer par le fonds de dotation 
à valoriser des entreprises climaticides comme Bouygues, 
Vinci, Eiffage, BNP PARIBAS. Comment continuer à faire la 
promotion à chaque meeting d’athlétisme de Montreuil de Veolia 
responsables de lourdes pollutions? n 

Bassirou Barry, Muriel Casalaspro,  Claire Compain, Catherine Pilon, Nabil Rabhi, 
Gilles Robel – https://montreuilecolo.eelv.fr/ 

GROUPE MONTREUIL ÉCOLOGIE EELV
 Montreuil écologie EELV à votre service
Vous êtes 6454 montreuilloises et montreuillois à avoir porté vos 
suffrages sur la Liste EELV conduite par Yannick Jadot lors des 
élections européennes, plaçant ainsi à 24,3% notre formation 
écologiste, en tête des formations sur la ville de Montreuil.
En progression par rapport à 2014, de plus de 4% et de plus de 2500 
suffrages, (et plus 1000 par rapport à 2009), ce vote vient confirmer 
l’ancrage de l’écologie populaire sur la commune, concrétisé et 
amplifié par l’engagement militant et le travail assidu et constant 
des élu-e-s de Montreuil Ecologie - EELV. Sans triomphalisme, ce 
résultat nous oblige et nous invite à un sens des responsabilités accru.

La déclaration d’Urgence climatique votée lors de notre dernier 
Conseil municipal vient consolider cette exigence de politiques 
publiques écologiques. La décision de renforcer le Conseil local 
de la transition écologique, pour une implication citoyenne plus 
forte dans l’élaboration des politiques publiques locales est un 
pas important vers l’appropriation collective et permanente des 
décisions qui concourent à la transformation de la cité.
Avec l’organisation récente de la votation citoyenne en faveur d’une 
Régie publique de l’eau, pour enfin obtenir un service public de l’eau 
de qualité et à un prix raisonnable; avec le lancement ce 5 juillet de 
la consultation pour la mise en place de la Zone à Faibles Émissions 
visant à réduire le niveau de pollution causé par les véhicules les 

plus polluants; avec la labellisation Cap Cit’Ergie du Territoire Est 
ensemble qui prévoit notamment des soutiens à l’énergie solaire et 
à l’économie circulaire; le travail des élus de Montreuil écologie 
EELV se poursuit afin de répondre sans délais aux urgences sociales 
et écologiques. Parallèlement,le travail de rassemblement des forces 
vives de la commune avec Montreuil écologie EELV se déploie 
afin que l’expérience acquise et les constats des militant-e-s et élu-
e-s écologistes puisse permettre de faire de l’écologie populaire la 
colonne vertébrale de la gestion municipale. n 

MontreuilEcologie.com / Montreuil Écologie EELV - tel. 01.48.70.64.77
Ibrahim Dufriche-Soilihi, Mireille Alphonse, Anne-Marie Heugas, Rachid Zrioui, 
Véronique Bourdais, Djamel Leghmizi.

GROUPE FRANCE INSOUMISE
Reprenons et defendons nos communs
Pour les élu·e·s France insoumise la réappropriation et la défense 
de nos biens communs sont des priorités. Or le dernier conseil 
municipal a révélé les contradictions entre les discours et les 
décisions gestionnaires d’une partie de la majorité municipale 
qui défend le référendum contre la privatisation de l’aéroport 
de Paris mais laisse le privé grignoter nos biens communs à 
Montreuil.
Ainsi, une entreprise privée a obtenu, avec les voix de la droite, 
le droit d’exploiter une partie des terrains du centre Arthur Ashe 
pour y développer, à moindre frais et pour 30 ans, une version 

lucrative du foot en salle. Une nouvelle crèche en délégation 
de service public (DSP) ouvrira ses portes à la Boissière actant 
le fait qu’il n’y aura pas eu de création de crèche municipale 
au cours de ce mandat. Une logique de DSP qui conduit à des 
délibérations absurdes pour demander au délégataire, dans le 
cas du stationnement, de ne pas verbaliser les voitures de nos 
services municipaux !
C’est cette même logique gestionnaire qui conduit la ville en 
mal de finance, à cause de l’austérité imposée par le gouver-
nement, à se mettre dans la main d’entreprises privées pour 
financer des actions qui relèvent de la délibération citoyenne. 
Ainsi, le fonds de dotation permet à des géants du CAC40 ou 

à des entreprises travaillant avec la ville d’échapper en partie 
à l’impôt et de décider selon leur bon vouloir des associations 
à financer.
En opposition avec cette logique de privatisation, 97% des 
votant·e·s à Montreuil se sont exprimé·e·s pour une régie 
publique de l’eau. Plus largement, nous continuerons à militer 
pour que les questions environnementales l’emportent sur les 
intérêts marchands. n
elusfranceinsoumisemontreuil.wordpress.com 
elusfranceinsoumise93100@gmail.com
Laurent Abrahams, Riva Gherchanoc, Franck Boissier,  
Capucine Larzillière 

GROUPE SOCILALISTE ET CITOYEN
Nous demandons le gel du fond de dotation  
« Montreuil solidaire »
Notre groupe a alerté plusieurs fois monsieur le maire sur 
l’exigence de transparence dans la gestion municipale, en 
particulier sur les questions financières.
La gestion du fond de dotation « Montreuil solidaire » est 
particulièrement sensible. Ce fond, créé en toute légalité, 
par monsieur le maire, permet de collecter des dons émanant 
de diverses sociétés, promoteurs immobiliers ou entreprises 
bénéficiant de marchés publics, et de les redistribuer à des 
associations montreuilloises pour des actions plus ou moins 
en phase avec la politique municipale.

C’est dire combien l’exercice est délicat et nécessite la plus 
grande transparence. Les dons reçus ne peuvent s’accompa-
gner de biais dans les procédures d’attribution des marchés, et 
les associations subventionnées ne doivent pas bénéficier de 
traitement de faveur.
Dès le début, le fonctionnement de ce fond a été opaque : pas 
de réunion des instances statutaires pour exercer un véritable 
contrôle sur les décisions, retards dans la transmission des rap-
ports annuels au conseil municipal, entrainant des remontrances 
du procureur de la République. Ceci a conduit notre collègue 
adjointe à la vie associative à démissionner du conseil d’admi-
nistration de ce fond. Malgré nos nombreuses alertes depuis 
deux ans, le fonctionnement de du fond est resté opaque, avec 

de graves ruptures d’égalité de traitement entre les porteurs de 
projet montreuillois. 
 Ceci nous a amené à nous abstenir sur les comptes administratifs 
2018 et sur le budget municipal 2019, car nous ne voulions pas 
cautionner l’opacité qui entoure cette question et une gouver-
nance municipale de moins en moins collégiale. Unir pour 
réussir ne doit pas être un slogan sans contenu.
C’est pourquoi, avec d’autres élu.e.s de la majorité municipale, 
nous avons demandé le gel de ce fond de dotation. Nous espé-
rons que monsieur le maire donnera suite à notre demande. n
Agathe Lescure, Bruno Marielle, Choukri Yonis
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GROUPE MA VILLE J’Y CROIS ! 
Imprevoyance et privatisation,
Les deux mamelles de la politique du maire
Sur la création d’une régie publique de l’eau potable, l’équipe 
municipale a annoncé la réunion 3 jours avant sa tenue et une 
consultation du 21 au 29 juin, sans informer sur les choix et les 
enjeux financiers. Pourquoi se précipiter quand Est-Ensemble 
n’en décidera que d’ici juillet 2020 ?
Le fonds de dotation, antidémocratique et sous la coupe du maire, 
est financé par de grosses entreprises bénéficiaires de marchés 
publics. Opacité sur la gestion, le choix des projets, clientélisme... 
Selon Le Canard enchaîné «Cette forme de subventionnement 

pourrait s’assimiler à un financement politique par des entreprises 
privées» totalement prohibé, prévient un magistrat de la Cour des 
comptes.». A quels financements servira la cagnotte de 449.820 
€, hors décision et contrôle du conseil municipal ? Les terrains 
bâchés du centre sportif Arthur Ashe sont cédés au privé. Au 
lieu de partir des besoins des habitants, le maire s’appuie sur le 
contrat signé avec une entreprise pour justifier un bail de 30 ans 
payable en totalité dès la 1ère année. Il n’a obtenu que 27 voix, 
dont celles de droite et 23 votes contre.
Même politique de privatisation pour la nouvelle crèche de la 
Boissière avec, à nouveau, le choix de ne pas la gérer en régie 
directe, avec du personnel communal, mais par concession de 

service public.
La construction massive de logements privés induit des besoins 
immenses en équipements. Le maire a décidé en catastrophe de 
transformer l’école relais en école définitive. Quelles garanties 
données aux parents, inquiets des conditions de sécurité, du bruit 
et de la pollution de l’air en bordure d’autoroute ?
A la date butoir du 15 juillet, annoncée par la Préfecture, que 
deviendront les 300 personnes sans papier que le maire a laissé 
s’installer dans les locaux de l’ex AFPA ? 
La vente du patrimoine communal continue. C’est au tour du 
centre de vacances de La Ciotat. Triste nouvelle pour nos jeunes. n 

elus.mvjc@gmail.com

GROUPE MONTREUIL EN COMMUN 
Déclaration d’état d’urgence climatique
Adopter un vœu en conseil municipal pour se déclarer en état 
d’urgence climatique, est dans l’air du temps ! Plusieurs villes et 
pays l’ont déjà fait et malheureusement les déclarations d’intention 
ne suffisent pas face aux enjeux environnementaux. Aujourd’hui, il 
est urgent de prendre de conscience que la planète est en danger et 
que nos gestes ont un impact sur notre environnement. Pour lutter 
contre le réchauffement climatique, le principal moyen dont nous 
disposons est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
CO2. Le problème est que nous contribuons d’une manière ou 

d’une autre à en émettre. En effet, la plupart de nos gestes quoti-
diens nécessitent l’utilisation d’énergie ou de carburant. Mais pour 
autant, nous pouvons lutter contre le réchauffement climatique 
en réduisant nos besoins, notre consommation et en limitant les 
gaspillages. Monsieur le maire, le principal gaspillage est l’énergie, 
alors pour être en cohérence avec vos déclarations d’intentions, 
éteignez donc ce qui scintille toute la nuit autour du péron de 
l’hôtel de ville et veillez à ce que tous les bâtiments municipaux 
le soient également. Voici une action concrète pour préserver la 
planète et toutes les vies qui s’y trouvent. Vous ne pouvez pas à 
la fois polluer sciemment l’environnement comme avec le bâti-

ment Mozinor illuminé toute la nuit et faire une déclaration d’état 
d’urgence climatique ! Quelle contradiction ! Tout comme vous 
ne pouvez pas déclarer que l’éducation est une priorité de votre 
équipe municipale et laisser dans un mépris et une indifférence 
totale, les élèves de l’école élémentaire Romain Rolland, étudier 
dans des conditions d’enseignements infernales, en période de 
fortes chaleur, avec des températures qui atteignent jusqu’à 40°. 
Depuis 2 ans, parents et enseignants attendent que vous respectiez 
votre engagement d’équiper des rideaux dans chaque classe. n
montr.encommun@gmail.com
 Tel : 0148706179

GROUPE MONTREUIL LIBRE
Stop aux manoeuvres politiciennes
Le Conseil Municipal du 26 juin a une fois de plus démontré 
les choix idéologiques au détriment de l’intérêt montreuillois. 
La mairie a compris qu’il était nécessaire de choisir un parte-
nariat professionnel privé pour faire évoluer l’offre sportive 
du centre Arthur Ashe. Nous avons fait basculer le vote pour 
le SOCCER PARK FIVE. Montreuil Libre assume son vote 
utile et sans idéologie pour notre jeunesse, contre ceux du 
dogmatisme sectaire qui voudrait qu’il n’y ait point de salut 
en dehors de la gestion publique.  Offrir du foot à la place de 
courts de tennis profitera au plus grand nombre. Plus que jamais 

nous affirmons notre engagement pour notre ville en dehors 
de tout diktat politicien.
Mais la pseudo votation orientée en faveur d’une eau publique 
est consternante. Aucune étude sérieuse ne permet aujourd’hui 
d’affirmer qu’elle sera moins chère et qu’elle ne fera pas aug-
menter la facture de nos concitoyens. L’eau est la même, c’est 
le mode de gestion qui diffère et les éventuels travaux. C’est 
là encore une fois une question idéologique. 
La majorité sans se prononcer clairement sur l’interdiction 
des véhicules polluants hésite entre l’urgence climatique et 
la question sociale. Des voix écologistes intégristes se sont 
élevées. Quand beaucoup ont besoin de leur véhicule pour 

aller travailler et qu’ils ne peuvent envisager de le changer à 
court terme, nous demandons un délai supplémentaire. Cette 
décision relève de la compétence du maire. Nous avons sou-
ligné les décisions démagogiques en faveur de la lutte contre 
les perturbateurs endocriniens car elles sont demandées par la 
Région. Nous redisons que l’écologie doit être citoyenne, pas 
politique et invitons tous ceux qui veulent un vrai nouveau 
projet pour Montreuil à nous rejoindre dans un véritable esprit 
citoyen. Ne laissons pas notre ville entre les mains de profes-
sionnels de la politique qui prennent leurs ordres auprès de 
leurs instances dirigeantes. n
montreuillibre@gmail.com
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La création d’un complexe 
de foot à cinq avec six 
nouveaux terrains et des 
espaces remis à neuf, voici 
l’enjeu du partenariat conclu 
entre la Ville de Montreuil 
et l’entreprise Le Five pour 
rénover les espaces bâchés 
du centre sportif Arthur-
Ashe. Explications sur cette 
nouvelle offre sportive pour 
les Montreuillois.

Très populaire auprès 
des jeunes générations, 
le foot à cinq va enfin 

trouver son terrain de jeu à 
Montreuil. La municipalité a 
en effet validé le lancement 
d’un partenariat avec le groupe 
Le Five, pour la création d’un 
Soccer Park (parc de foot) dans 
les espaces extérieurs bâchés 
du centre sportif Arthur-Ashe. 
Concrètement, à l’horizon sep-
tembre 2020, six nouveaux ter-
rains de foot en intérieur ver-
ront le jour dans des locaux 
complètement remis à neuf. 
Dans cette pratique du foot, 
deux équipes de cinq joueurs 
s’affrontent pendant une heure 
grâce aux balustrades et filets 
situés tout autour du terrain. Le 
plateau proposera en outre, cinq 
courts de padel, sport qui mixe le 
squash et le tennis. Les enfants 
auront aussi leur place, avec la 
possibilité de participer à des 
stages ou encore d’organiser des 
anniversaires 100 % foot. Alors 
que ce sport est l’un des plus 
appréciés des Français, avec 
près de 2,2 millions de licenciés 
selon la Fédération française de 
football, ses variantes, comme 
la pratique à cinq ou encore le 
futsal, connaissent un engoue-
ment croissant. 

MONTREUIL S’ILLUSTRE
Montreuil s’illustre d’ailleurs en 
la matière, avec les récentes vic-
toires du club de futsal Nouveau 
Souffle FC, qui a gagné la coupe 
du 93 et monte en Régional 2 
de la discipline. Aussi, l’ins-
tallation d’un tel complexe 
répond à une demande réelle des 
Montreuillois, comme l’a expli-
qué notamment Tarek Rezig, 
adjoint délégué à la jeunesse, 
lors du conseil municipal du 
26 juin. Le Five, qui compte 
d’ailleurs plusieurs complexes 
en Île-de-France, voit près de 
7 000 Montreuillois fréquenter 
ces installations chaque année. 
L’opération de rénovation pré-
vue grâce à ce projet permettra, 
de plus, d’offrir une ouverture 

du centre sportif Arthur-Ashe 
sur les quartiers. Les bâchés 
extérieurs seront ainsi séparés 
de la partie principale du centre 
par un chemin paysager qui 
reliera les secteurs de la ville. 
Les quartiers du Bel-Air et des 
Ruffins trouveront une nouvelle 
connexion. Côté technique, la 
Ville a décidé d’engager une 
opération à coût zéro pour les 
finances des Montreuillois. Le 
Five prendra en effet en charge 
l’intégralité des travaux de réno-

DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR LE FOOT À CINQ ARRIVENT

En haut, en image de synthèse, 
le futur visage du centre 
Arthur-Ashe. À gauche, un 
match de foot à cinq à Paris 13. 

Nouveau Souffle FC 
réalise le doublé 

Pour Nouveau Souffle FC, 
c’est l’année de tous les 
succès. Après avoir remporté 
le championnat de Régional 3 
(5e division) et empoché  
du même coup son billet 
pour évoluer l’an prochain à 
l’échelon supérieur, le club 
dirigé par Mechi Mela s’est 
offert la coupe de Seine-
Saint-Denis (victoire en finale 
par 4 buts à 2 contre 
La Courneuve) le 26 juin, 
à Bobigny. 

Deux médailles  
pour le Cercle 
d’armes lors des 
championnats  
de France M15 
Lors des championnats de 
France d’escrime catégorie 
M15 (minimes) qui se sont 
disputés les 22 et 23 juin à 
Hénin-Beaumont (Pas-de-
Calais), Alicia Audibert, 
membre du Cercle d’armes  
et spécialiste du fleuret, 
n’a pas réussi l’exploit de 
conserver le titre acquis l’an 
passé en individuel (elle a 
terminé 6e). Elle a toutefois pu 
se consoler en décrochant l’or 
dans l’épreuve par équipes. 
Ludivine Rémir, quant à elle,  
a obtenu le bronze en N2. 
Cette année, le club lance  
sa campagne d’inscription  
le samedi 31 août au gymnase 
Colette-Besson de 10 h à 13 h. 
Elle se poursuivra les 2 
(18 h-20 h) et 4 septembre 
(14 h-20 h). Pour en savoir 
plus : camontreuil-escrime.fr 

Stages de détection 
du Montreuil FC 
pour les féminines  
à la rentrée 
Notez bien ces dates ! 
Le Montreuil FC (ex-RSCM 
foot) va organiser des stages 
de détection à destination 
des féminines, des U6 (nées 
en 2014) aux U15 (nées en 
2005), tous les mercredis 
et vendredis de septembre 
de 17 h à 18 h 45 au stade 
des Grands-Pêchers. 
Pour en savoir plus, contactez le club 
au 01 48 18 04 02, au 06 64 83 48 18 
ou par e-mail : rscmfoot@gmail.com
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vation grâce à un contrat de bail 
administratif emphytéotique. Ce 
mode de gestion a fait l’objet de 
débat au sein du conseil munici-
pal. Des élus se sont interrogés 
sur le contrôle que garderait 
la municipalité sur son centre 
sportif. Concrètement, la Ville 
va louer ces locaux en échange 
d’une remise à neuf. Un loyer 
sera aussi versé par l’entreprise. 
La Ville reste donc propriétaire 
de son patrimoine et aura son 
mot à dire concernant l’utilisa-

tion des espaces. Les enfants 
des écoles et centres de loisirs 
pourront d’ailleurs profiter des 
terrains neufs du Five pour leur 
pratique scolaire et extrascolaire. 
3 300 heures seront en outre 
réservées exclusivement à la 
Ville. Les associations mon-
treuilloises bénéficieront aussi 
de ces aménagements. « Le pro-
jet est à construire », a affirmé 
Tarek Rezig. Ce partenariat entre 
Montreuil et Le Five devrait 
aussi générer de nouveaux 
emplois. Le Five pourrait ainsi 
recruter un certain nombre de 
Montreuillois dans son staff, 
parmi les 12 salariés qui com-
poseront l’équipe du Five de 
Montreuil. Une opportunité 
d’embauche à venir. n

Anne-Marie Heugas,
maire adjointe en charge 
des sports

Les écoles et les associations  
vont pouvoir pratiquer  
dans d’excellentes conditions. 
Dans ce projet, la Ville a tout 
à gagner : elle ne dépense pas 
un sou, et la redevance qu’elle 
va percevoir va lui permettre 
d’attaquer des travaux sur la 
partie en dur. Une aubaine 
quand on sait que Montreuil a 
des capacités d’investissement 
limitées et que trois autres 
gymnases (Henri-Wallon, 
Jean-Moulin et René-Doriant) 
attendent d’être rénovés. Ce 

futur équipement répond aux 
besoins des Montreuilloises et 
Montreuillois car il va désor-
mais proposer des activités 
variées : du tennis – évidem-
ment conservé – mais aussi du 
futsal, très en vogue chez les 
jeunes, et du padel. De plus, 

la nouvelle configuration du 
centre va permettre de créer 
une ouverture sur tous les 
quartiers environnants. Cette 
initiative montre la volonté de 
la Ville de rendre Montreuil 
plus attractive encore et de 
développer la pratique spor-
tive pour tous les publics. 
Les écoles et les associa-
tions vont pouvoir pratiquer 
dans d’excellentes conditions 
grâce à l’offre complémen-
taire gratuite de 3 300 heures 
qui a été faite à la municipa-
lité. Montreuil a récemment 
obtenu le label « Ville active 
et sportive », cette action en 
est l’illustration. n

Grâce à ce projet, l’offre sportive  
et les équipements sont renforcés
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PAILLIS ET ENTRAIDE, DEUX RECETTES 
POUR UN JARDIN EN FORME À LA RENTRÉE

Deux choses à savoir si on 
veut partir sereinement en 
vacances : d’abord, il y a un 

peu de travail ; ensuite (et cela ne se 
fait pas la veille du départ !), il faut 
entretenir de bonnes relations avec 
ses voisins ou avoir de la famille et 
des amis qui ne vivent pas trop loin et 
sont prêts à passer chez vous une ou 
deux fois par semaine, selon la météo. 
Bien protégées, vos plantes peuvent 
se débrouiller toutes seules quelques 
jours mais pas trois semaines ou un 
mois, surtout si la canicule se repro-
duit. Et si vous installez un système 
d’arrosage automatique, il est bon 
que quelqu’un passe de temps pour 
vérifier qu’il fonctionne bien (contrô-
ler qu’il n’y a pas de fuite d’eau, par 
exemple !). Comme il n’est pas question 
de demander à la personne qui viendra 
s’occuper de vos plantes d’effectuer des 

Vous avez des plantations auxquelles vous tenez. Elles sont dans un jardin, en pot sur une terrasse ou même à l’intérieur, et vous vous apprêtez 
à vous absenter pour des vacances bien méritées. Vous avez peur qu’elles ne passent pas l’été ? Voici quelques conseils adaptés à votre espace. 

Arrosage sur paillis au jardin partagé des Mille-pousses, rue Condorcet.

D
.R

.

• Balcons et terrasses
Pas d’engrais dans les potées et 
jardinières au moins quinze jours avant 
votre départ, car pour qu’il soit absorbé 
sans risquer de brûler les racines, il faut 
arroser régulièrement. La terre sèche 
vite dans les pots, surtout petits. 
Regroupez pots et jardinières dans 
un coin ombragé de la terrasse. Paillez 
après avoir arrosé. En jardin, enterrez 
les pots. Sinon, les bouteilles remplies 
d’eau et percées, enfoncées dans 
chaque pot, ça marche (à condition que 
quelqu’un vienne les remplir au moins 
une fois par semaine).  

• Au jardin
Après avoir biné, désherbé et paillé, 
opération crève-cœur mais nécessaire, 
coupez les fleurs, qu’elles soient fanées, 
épanouies ou en bouton (vous pouvez 
faire un bouquet et l’offrir à la voisine 
qui viendra arroser !). Sinon, elles 
fleuriront pendant votre absence, 
puis sécheront pour votre retour. 
Alors que si vous coupez avant de 
partir, vous forcez la plante à refaire 
des tiges florales pour plus tard. 
N’oubliez pas de tuteurer les tomates et 
les dahlias. Récoltez les légumes et les 
salades, pincez les pieds de tomates.

• En intérieur
Placez vos pots sur le sol (avec une 
cuvette) et disposez une bassine 
remplie d’eau et surélevée. Fixez dans 
chaque pot une mèche de tissu (coton, 
chiffon) que vous tremperez dans la 
bassine. Enfoncer une bouteille d’eau 
retournée au bouchon percé est une 
autre solution. Mettez tous les pots 
dans la baignoire avec un fond d’eau 
(à condition d’avoir une fenêtre dans 
la salle de bains, car vos plantes ne 
peuvent rester dans le noir). Mettez 
vos plantes dans une pièce dont vous 
n’êtes pas obligé de fermer les volets.  

EN VEDETTE

tâches compliquées (comme tondre la 
pelouse) ou qui lui prendraient trop de 
temps, préparez le terrain. Désherbez, 
(en laissant sécher les indésirables 
sur place), binez, cassez les croûtes 
de terre, que ce soit dans le potager, 
les massifs ou les jardinières, pour 
réduire le phénomène d’évaporation 
et permettre de mieux absorber les 
arrosages. Ensuite, arrosez longuement, 
puis paillez, paillez paillez ! Toutes 
sortes de paillis sont possibles : tontes 
de gazon séchées, compost pas mûr, 
déchets végétaux broyés, ou paillis 
acheté dans le commerce (paillettes 
de chanvre, de lin, cosses de sarrasin 
etc.). Paillage et entraide valent aussi 
pour les parcelles « adoptées » dans le 
cadre de « Montreuil est notre jardin. 
En discuter à plusieurs avant de faire 
ses valises évite bien des déconvenues 
au retour. n Catherine Salès

Le rudbeckia 
Cette marguerite est rustique. 
Poussant au soleil, elle supporte 
la mi-ombre, se développe dans 
presque tous les sols et fleurit 
jusqu’aux premières gelées. 
Il vaut mieux un peu de fraîcheur. 

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

  Le Montreuillois
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DATES DE LA COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS DANS VOTRE RUE

n NOTRE VILLE À CONSERVER

À NOTER : Les dépôts 
sauvages en dehors des dates 
indiquées seront verbalisés, 
l’amende pouvant aller jusqu’à 
3 000 € en cas de récidive. 
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À TABLE AUX CENTRES DE LOISIRS... 100 % UTILE n 39

Le Montreuillois  n  N° 80  n  Du 11 juillet au 4 septembre 2019

MENUS DES RESTAURANTS DES CENTRES DE LOISIRS 
Quinzaine du lundi 15 au vendredi 26 juillet

MENU MATERNELLE ET MENU ÉLÉMENTAIRE

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

LUN 15/07 MAR 16/07 MER 17/07 JEU 18/07 VEN 19/07 LUN 22/07 MAR 23/07 MER 24/07 JEU 25/07 VEN 26/07

EN
TR

ÉE

Carottes 
râpées bio 
et dés de 

fromage de 
chèvre 

Vinaigrette à 
l’huile d’olive 

citron

Œuf dur bio 
Mayonnaise 

dosette
Plat 

végétarien

Salade de 
pâtes à la 

grecque (to-
mate, poivron, 

brebis, olive)
 

Salade de 
PDT aux 
fèves et 
poulet 

(Menu self 
uniquement)

Plat 
végétarien 

 
Acras de 

morue 
sur lit de 

salade verte

Bâtonnets 
de légumes 

sauce pique-
nique

Salade de 
tomates 

et mozzarella 
Vinaigrette 
moutarde

PL
AT

Sauté de 
veau au 
romarin 

Pommes 
roosty

Couscous 
poulet et 
merguez 

Semoule bio

Escalope 
dinde LBR 
basquaise 
Purée de 

brocolis bio 
Emmental 

râpé

Clafoutis 
de légumes 

bio d’été 
Salade verte 

bio 
Vinaigrette 
moutarde

Filet de 
saumon 

sauce 
végétale au 

cerfeuil 
Épinards en 
branche bio 
à la crème 

Boulettes de 
soja sauce 
orientale 

Poêlée d’été 
(courgettes 
et maïs bio)

Sauté 
de bœuf 
charolais 

Sauce origan 
tomate 

Purée de 
pommes de 

terre bio 
Emmental 

râpé

Poisson pané 
frais 

Sauce tartare 
Ratatouille 
bio niçoise  

et 
coquillettes 

bio

Jambon de 
dinde LBR 

Taboulé 
(semoule 

bio)

Brochette 
de poisson 

sauce citron 
persillée 

Carottes bio 
Assaison- 

nement 
au curry

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Saint-paulin 
bio

Yaourt 
nature bio

Yaourt bio 
brassé à la 

fraise
Pointe de 

brie bio
Tomme de 

pays bio

D
ES

SE
RT

 
Fruit bio

Île flottante 
Crème 

anglaise 
parfumée  
à l’abricot

 
Fruit bio

Choux à la 
crème

 
Fruit bio

 
 

Compote de 
pommes bio 

allégée en 
sucre 

Sablés

Melon bio Fruit bio
Gâteau Tutti 

Frutti du 
chef

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

Pain bio 
Barre de 
chocolat 
Purée de 
pomme 

pêches bio 
Lait demi- 

écrémé

Pailloline 
Petit fromage 

frais nature 
Fruit bio

Pain bio 
Kiri coupelle 
Jus d’orange

Croissant  
Fruit bio 

Briquette de 
lait fraise

Roulé fraise 
Fromage 
blanc bio 

Briquette de 
jus multifruits

Viennoiserie 
Fruit  

Lait demi- 
écrémé

Pain bio 
Miel 

Fromage 
blanc nature 

Fruit bio

Roulé 
framboise 
individuel 

Petit fromage 
frais aux 

fruits 
Fruit bio

Galette 
géante 
Yaourt 

nature bio 
Jus d’orange

Pain bio 
Nutella  

Fruit bio 
Briquette 

de lait fraise

Cette quinzaine, tous les repas des centres de loisirs sont identiques. Bon appétit ! 

L’agenda des aînés

n PAR LE PÔLE ACTIVITÉS 
SENIORS 
Les préinscriptions aux sorties 
se font par téléphone, au plus tôt 
trois semaines avant la date de la 
sortie.

SORTIE DE PROXIMITÉ
Jeudi 18 juillet après-midi
Jardin des plantes, gratuit, prévoir 
deux tickets RATP.
Jeudi 25 juillet après-midi
Jardin des Tuileries, gratuit, 
prévoir deux tickets RATP.

GUINGUETTES DES 
MURS-À-PÊCHES
Mardi 30 juillet à 14 h
Mardi 27 août à 14 h
La Girandole, 65, rue Pierre- 
de-Montreuil, gratuit.

n PAR LES BÉNÉVOLES
DE NOS QUARTIERS, 
RÉSIDENCES AUTONOMIE
ET AUTRES

Séances au cinéma  
public Le Méliès
Vendredi 12 juillet à 14 h 
Les Lumières de la ville, 
de Charlie Chaplin, avec Charlie 
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 €.

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
Jeudis 11 et 25 juillet
Maison des Vergers, salle 111,
au 111/113, avenue 
du Président-Wilson.

ATELIERS DE PRÉVENTION
Le vendredi de 10 h 30 à 11 h 45
Le centre SFM propose un atelier 
bien-être sophrologie.
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 Président-Wilson. 
Gratuit. Tous les autres moments 
sont à retrouver 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’ArtAVous  
vous permet d’emprunter des 
œuvres d’artistes (cotisation 
annuelle : 30 €). Renseignements : 
06 89 75 54 63 
ou lartavous@gmail com

APPEL À BÉNÉVOLE
Nous recherchons un bénévole 
pouvant se rendre disponible sur 
les accueils et activités du centre 
Marcel-Cachin certains mardis. 
Renseignements au pôle seniors.

Un livre d’or est à disposition au 
pôle seniors pour recueillir vos 
appréciations et suggestions.

ATTENTION
Nouvelle adresse à partir  
du 13 août. Le pôle seniors et le 
Clic déménagent dans la tour 
Altaïs, 1, rue Aimé-Césaire,  
tél : 01 48 70 60 00.

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

POUR JOINDRE LA MAIRIE

Le Montreuillois

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

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

MAISON MÉDICALE DE GARDE 
Composer le 15 
le samedi de 12 h 30 à 20 h, 
le dimanche et les jours fériés de 
8 h à 20 h pour une consultation 
au centre municipal de santé 
Bobillot, 11, rue du Sergent-
Bobillot. M° Croix-de-Chavaux.  
Bus 115, arrêt Croix-de- 
Chavaux – Rouget-de-Lisle.

SOS SANTÉ 15 
Le 15 vous met en contact  
24 heures sur 24 avec un service 
d’urgence : un médecin, voire le 
Samu si cela s’avère nécessaire.

ASSOCIATION AIDES 
Dépistage du VIH gratuit, 
le vendredi de 18 h à 21 h, 
4 bis, rue de Vitry. 
Tél. 01 48 18 71 31.
ADDICTION ALCOOL  
VIE LIBRE 
Un groupe de parole se tient 
les lundis et jeudis de 18 h à 20 h, 
au 77, rue Victor-Hugo 
(sous le centre de santé). 
Tél. 06 24 86 37 75.
MALTRAITANCE 
Tél. 3977 Maltraitance personnes 
âgées, personnes handicapées.
PÉDIATRES DE GARDE 
Composer le 15
URGENCES HOSPITALIÈRES 
Centre hospitalier 
intercommunal André-Grégoire, 
56, boulevard de la Boissière. 
Tél. 01 49 20 30 76. Urgences 
polyvalentes (adultes, enfants, 
maternité).

AIDE HANDICAP ÉCOLE 
Tél. 0800 73 01 23.

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

À VENIR

Thé dansant
Mardi 10 septembre
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