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Yevkiné 
Terzian
Yevkiné a fêté 
ses 101 ans le 10 mai. 
Elle avait 7 ans 
lorsque sa famille, 
fuyant la Turquie 
pour échapper 
au massacre 
des Arméniens, 
s’est installée à la 
Boissière. À 12 ans, 
elle était première 
de sa classe 
à l’école Boissière.

Alexia 
Stefanovic 

Habitante du quartier 
de la mairie âgée 

de 15 ans, elle a lancé, 
avec quatre amies, 

une opération « Clean 
clope ». L’objectif : 

ramasser les mégots 
de cigarettes jetés 

dans les rues de 
Montreuil.

Audrey Ciofani 
Dans sa famille, 
le lancer (marteau, 
disque) est une 
institution. Tous, ou 
presque, ont officié 
au Club athlétique 
de Montreuil (CAM).
Le 23 février dernier,  
Audrey est devenue 
championne de 
France avec un jet 
de marteau à 71,52 m, 
son premier titre 
chez les seniors. 

Lina
Le 7 avril, Lina 

a marché quelques pas 
à la fin de La Foulée 

montreuilloise. En 
2016, Montreuil s’était 

mobilisée pour aider 
l’association À petits 

pas pour Lina à 
récolter les fonds 

pour une intervention 
chirurgicale pratiquée 

aux États-Unis.

Alicia Audibert
Cette Montreuilloise 
de 13 ans, membre 
du Cercle d’armes de 
Montreuil, a remporté 
en fleuret chez les 
M15 (minimes),  
sous les couleurs 
de l’équipe de France,  
les championnats  
de la Méditerranée. 
La jeune fille rêve  
de participer aux JO  
de Paris en 2024. 

Gary Hunt
Français depuis 2018 
et vivant à Montreuil, 
il s’entraîne souvent 
à la piscine Maurice-
Thorez. Le plongeon 
de haut vol, dont 
ce Britannique de 
naissance âgé de 
35 ans est le double 
champion du monde 
(2015 et 2019), 
se pratique à 27 m.

Aurélie 
Monvoisin
Patineuse de vitesse 
sur piste courte 
(short track) depuis 
l’âge de 7 ans, elle a 
remporté à 21 ans, 
début mars, l’or sur 
500 m et l’argent  
sur 1 500 et 2 000 m, 
en Sibérie, lors  
des championnats 
du monde 
universitaires.

Lucie 
Buffavand 
Venue y voir le film 
Pig, de l’Iranien Mani 
Haghighi, Lucie 
a été la millionième 
spectatrice du Mélies. 
En passant ce cap 
du million d’entrées, 
Le Mélies a réalisé 
une performance 
inédite pour un 
cinéma d’art et 
d’essai européen.

Habib 
Farroukh
Chanteur, guitariste 
et compositeur du 
groupe Bab El West 
ce Montreuillois 
se produit sur scène 
mais aussi pour 
soutenir certains 
combats comme 
celui des travailleurs 
migrants relogés  
dans les locaux  
de l’ex-Afpa.

Monica Plana
La fillette est née  

le  1er janvier, 
à  8 h 33 précisément, 

au centre hospitalier 
intercommunal 

André-Grégoire 
de Montreuil.

Ses parents 
célébraient le réveillon 

à la Croix-de-Chavaux, 
quand le travail 

a débuté. 
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Jérémy Chalon 
« J’ai 38 ans, soit 
l’âge du VIH. » 
Ainsi se présente 
ce Montreuillois de 
la place Carnot qui a 
parcouru 1 600 km  
en 38 jours pour 
tracer un ruban rouge, 
symbole de la lutte 
contre le sida, entre 
Bordeaux et Lyon. Il a 
fait escale à Montreuil 
le 20 septembre. 

Laura 
Hecquet
Cette danseuse 
montreuilloise,  
qui réside à 
Villiers – Barbusse, 
a incarné le très 
exigeant double 
rôle du cygne blanc  
et du cygne noir  
du Lac des cygnes 
de Rudolf Noureev 
à l’occasion de sa 
nomination comme 
étoile du ballet 
de l’Opéra de Paris, 
en 2015. 

Mona El Yafi
Comédienne 
et auteure 
montreuilloise du 
Diptyque théâtre, 
elle a reçu la bourse 
Jean-Guerrin, à 
l’initiative de la Ville 
de Montreuil, pour 
son texte Aveux. 

Bernard Bloch
Ce comédien et 
metteur en scène 
montreuillois a 
présenté au Festival 
d’Avignon sa pièce de 
théâtre documentaire 
Vivre ! Jérusalem – 
Portraits sensibles.< 
Il en a offert une des 
premières lectures  
le mercredi 19 juin, à  
la salle Maria-Casarès 
du Nouveau Théâtre 
de Montreuil. 

Sarah Poulard
Membre de la  
1re Compagnie d’arc  
de Montreuil, 
elle a planté une 
flèche à 0,68 mm 
du centre de la cible,
à 50 m de distance. 
Ce qui lui a valu de 
glaner, à 20 ans, le 
prestigieux Bouquet 
provincial, devançant 
1 800 autres archers 
venus de la France 
entière. 

Assia 
Kachkach 
À 18 ans, elle a 
remporté le premier 
concours d’éloquence 
« Libres Parleurs » 
de Montreuil. 
Pour bâtir son 
argumentaire, un 
message de tolérance 
et de paix, Assia s’est 
inspirée de sa propre 
expérience de 
Montreuilloise.

Andrée  
et Bernard 
Delaunay  
Le 6 juillet 1957, 
ils se rendaient à la 
mairie de Montreuil 
pour échanger leurs 
alliances. Le couple 
est revenu soixante 
ans plus tard dans 
cette même mairie 
pour y célébrer son 
histoire d’amour  
au long cours. 

Safiatou Faty
Habitante du Bas-
Montreuil âgée de 
20 ans, elle est 
devenue vice-
championne de France 
junior de triple saut 
en 2018. Safiatou a 
intégré « Génération 
2024 », dispositif 
départemental qui 
soutient les jeunes 
du 93 susceptibles 
de se qualifier pour 
les Jeux olympiques. 

Pierre-Mikaël 
Pichon
Formé à l’école 
militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan, il a intégré 
les pompiers pour 
servir la population. Ce 
capitaine de 34 ans est 
devenu commandant 
de la 24e compagnie 
d’incendie et de 
secours des sapeurs-
pompiers de Montreuil. 
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L’année écoulée aura été riche 
en événements pour notre ville, 
comme le rappelle le traditionnel 

« best of » publié par Le Montreuillois. 
Avant que vous en entamiez la lecture, 
je tiens à vous souhaiter de très bonnes 
fêtes de fin d’année, ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers.

Noël et la célébration du jour de 
l’an sont des moments privilégiés. 
Ce sont de beaux instants de partage 
familiaux et amicaux où chacun prend 
particulièrement soin d’autrui. La seule 
idée que certains d’entre nous puissent 
se trouver seuls pendant ces périodes 
festives est insupportable. Aussi la muni-
cipalité organise-t-elle chaque année le 
banquet solidaire du 31 décembre. Au 
fil des ans, ce rendez-vous a littérale-
ment débordé sa vocation première, 
qui vise à rompre toutes les solitudes. 
Désormais, de nombreux Montreuillois 
et des familles entières choisissent d’en 
faire « leur réveillon ».

Le banquet solidaire de Montreuil est 
en passe de devenir un lieu privilégié 
pour célébrer l’année nouvelle. Cela 
tient à l’ambiance et à l’atmosphère 
qui y règnent. C’est un formidable 
concentré de convivialité. Tout comme 
les repas de quartier qui ouvrent l’été, 
ce banquet d’hiver renforce les liens 
unissant les Montreuillois, permet la 
rencontre, l’échange, le partage.

Plus que jamais, nous avons besoin 
de ces valeurs de partage. Elles sont 
des antidotes au « chacun pour soi » 
et à la « loi du plus fort » prévalant et 
qui aboutissent à un monde de plus 
en plus inégalitaire. Dans l’une de ses 
éditions, le quotidien Le Monde faisait 
état d’une étude de deux épidémiolo-

gistes britanniques, Kate Pickett et 
Richard Wilkinson, révélant que « les 
sociétés inégalitaires se fragmentent 
davantage à mesure que les distances 
sociales s’accroissent. Les individus se 
mettent en retrait, sont moins amicaux 
avec leurs voisins, plus soucieux des 
apparences et inquiets de faire mauvaise 
impression. » Les deux chercheurs 
ajoutent : « Dans leur immense majorité, 
avec une grande constance, [nombre 
d’études] confirment que les sociétés 
inégalitaires font moins bien que les 
autres. Et la force des preuves en ce sens 
nous oblige à conclure que, au-delà de 
la simple corrélation statistique, nous 
sommes en présence d’un lien de nature 
causale. L’accroissement de l’inégalité 
nuit aux sociétés, il dégrade la santé et 
le bien-être humains. »

Cette inégalité chronique de notre 
société est de plus en plus dénoncée. 
De nombreux observateurs ont pointé 

qu’à leur manière, le mouvement social 
des gilets jaunes et celui lié au change-
ment des régimes de retraite sont des 
révélateurs de cette contestation. Au-delà 
des demandes et revendications spéci-
fiques qu’elles portent, ces éruptions 
sociales interrogent inéluctablement 
sur le devenir commun et son sens.

Va-t-on vers le repliement sur soi et 
la concurrence tous azimuts ou vers 
la recherche du bien commun par 
consensus ?

Vous laissant sur cette réflexion et à la 
préparation des festivités, nous pensons 
particulièrement aux agents commu-
naux qui vont assurer la continuité de 
nos services pendant que beaucoup, 
comme je l’espère, festoieront. Enfin, 
je veux remercier très chaleureusement, 
en votre nom à tous, les bénévoles et le 
personnel communal qui sont les che-
villes ouvrières du banquet solidaire 

de Montreuil. Ils offrent leur temps, 
leur savoir-faire et leur énergie pour la 
réussite de ce chaleureux rendez-vous 
du 31 décembre.
Ils sont notre fierté.

Bonnes fêtes. n

Patrice Bessac, 
votre maire.

@PatriceBessac
Patrice Bessac

De plus en plus de Montreuillois font du banquet solidaire « leur réveillon » ! (photo de la précédente édition)
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Un banquet qui nous rapproche…
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UNE BELLE VISITE
L’avenir leur appartient 
Comme ils ont de la chance, 
ces jeunes Montreuillois, élèves 
de 6e au collège Sólveig-Anspach ! 
Leurs enseignants leur ont organisé 
une rencontre avec la rédaction  
du Montreuillois pour les familiariser 
avec le fonctionnement de la presse 
municipale et leur faire découvrir 
comment se monte un journal. 
Les élèves, par groupes de cinq, 
ont pu questionner les journalistes 
et se faire expliquer par les 
photographes les secrets  
de fabrication d’un bon cliché,  
les deux derniers groupes 
se répartissant entre la rédaction 
en chef et la maquette. Tous sont 
sur la photo. Y compris celui ou celle 
qui nous a révélé son ambition : 
devenir maire de Montreuil  
dans 20 ans ! Devinez qui !
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PHOTOS DE COUVERTURE : VÉRONIQUE GUILLIEN,  
GILLES DELBOS, ABACAPRESS, JEAN-LUC TABUTEAU,  
RICHEZ ET ASSOCIÉS, NEXITY, D.R. 

Mairie de Montreuil  
Hôtel de ville

Place Jean-Jaurès  
93105 Montreuil Cedex  

Standard : tél. 01 48 70 60 00
www.montreuil.fr
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ÊTES-VOUS
À RISQUE ?

Diabète,

& ans45 ?
Vous avez entre

70

Vous êtes 
en surpoids

100

0

?

?

Vous avez des 
personnes diabétiques 

dans votre famille

3646 0,06 € / min

Parlez-en à votre médecin traitant, 
il vous conseillera peut-être le programme 

DITES NON AU DIABÈTE 
ou contactez votre caisse d’assurance maladie au :

 ou par internet : www.ameli.fr

Vous avez eu un diabète
pendant votre grossesse ?

  Vous pratiquez peu 
d’activité physique        ?

LE SPÉCIALISTE DE

la garde
d’enfants

À DOMICILE

FAMILY SPHERE ANGERS
14 Allée du Haras, 49100 ANGERS, ou par téléphone au 02 41 77 43 94

www.family-sphere.com

Organisme agréé par l’État

SA
RL

 X
XX

 R
C

S 
XX

XV
ILL

EX
XX

 x
xx

 x
xx

 x
xx

, N
° S

AP
XX

XX
XX

XX
, e

nt
re

pr
is

e 
in

dé
pe

nd
an

te
 m

em
br

e 
du

 ré
se

au
 F

am
ily

 S
ph

er
e

FAMILY SPHERE MONTREUIL
80 rue de Paris, 93100 Montreuil, ou par téléphone au 01 80 92 50 10

contact.montreuil@family-sphere.fr
www.family-sphere.com

Vente de voitures neuves et d’occasion

Réparateur agréé

GARAGE MOLIERE WILSON
16, rue Molière - 93100 MONTREUIL

Tél. : 01 42 87 16 22

Climatisation, suspension, échappement, freins, pneumatiques

Vous accueille  
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 18h00

Entretien et 
réparation 
toutes marques

N°88 - BM Montreuil.indd   1N°88 - BM Montreuil.indd   1 10/12/2019   12:1410/12/2019   12:14
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Le Méliès franchit  
le cap du million  
de spectateurs

N° 88  n  Du 19 décembre 2019 au 16 janvier 2020  n  Le Montreuillois

G
IL

LE
 D

EL
BO

S,
 V

ÉR
O

N
IQ

U
E 

G
U

IL
LI

EN
, H

ER
V

É 
BO

U
TE

T

1 2

Il est le 2e cinéma préféré 
des Français (enquête IAM)
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1 - Lucie Buffavand, millionième spectatrice 
du Méliès.

2 - Le hall du Méliès le jour de la venue 
de Catherine Deneuve.

3 - Valeria Bruni Tedeschi.
4 - Chiara Mastroianni.
5 - François Ozon et Alexandre Guérin.
6 - Aurélia Petit.
7 - Vincent Lacoste et Félix Moati. 
8 - Emmanuelle Devos.
9 - Juliette Binoche.
10 - François Civil.
11 - Judith Davis.

« Pluie d'étoiles sur  
Le Méliès et Montreuil », titrait 
Le Montreuillois, le 14 février. 
En effet, Le Mélies venait de 
voir défiler des personnalités 
du cinéma comme Catherine 
Deneuve, devenue la marraine 
d'une des six salles de ce 
complexe de cinéma d'art 
et d'essai, le plus important 
d’Europe et le plus fréquenté. 
Au milieu de toutes ces stars, 
la vedette du moment fut sans 
nul doute Lucie Buffavand, 
auréolée du titre de millionième 
spectatrice du Méliès. Elle fut 
distinguée comme telle par le 
maire de la ville Patrice Bessac 
et Gérard Cosme, président 
de l'intercommunalité Est 
Ensemble, dans laquelle 
s'inscrit la salle montreuilloise 
(photo ci-contre). 
Au côté du public venu fêter 
l’événement figuraient des 
associations comme Renc'Art 
au Méliès, qui se battirent bec 
et ongles pour défendre le 
cinéma, fleuron de la culture 
populaire municipalisé en 1986, 
piloté par Stéphane Goudet 
et sur lequel pesaient 
des menaces avant 2014. 
Dans une enquête publiée en 
mai 2019, l’institut d’audience 
Mediamétrie (IAM) indiquait 
que Le Meliès était le deuxième 
cinéma préféré des Français. 
En décembre, on y compte  
au total 1 420 000 entrées !

4 53
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Côté transports : ligne 11 et   tram T1, c'est bien parti !
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de la Dhuys.

À la Boissière,  
le tunnelier est entré 
en action. Selon la 
tradition de Sainte-
Barbe, patronne 
et protectrice 
des mineurs, 
il a reçu le prénom 
de sa marraine, 
Sofia Amalou, agent 
animatrice RATP qui 
accueille et informe  
les voyageurs dans  
les stations de la 
ligne 11. À la vitesse 
de dix mètres par 
jour, cette « foreuse-
usine » creuse 
et fabrique le tunnel 
en simultané. Sofia 
doit atteindre Les Lilas 
au printemps 2021. 
Fin 2022, la Boissière 
sera à vingt minutes  
de Châtelet ! 
Les habitants 
du haut de la rue 
de Romainville ont 
vu les pelleteuses 
commencer, dès 
le 14 juin, à détruire 
le pont de l’A186, qui 
laissera place au T1.   
Trois stations de 
ce tramway seront 
créées à Montreuil : 
route de Romainville, 
boulevard Aristide-
Briand et rue 
de Rosny.

Comme le veut la tradition des mineurs,  
le tunnelier a été officiellement baptisé 

Sofia, en septembre.

La station Montreuil-Hôpital offrira un accès à l’hôpital intercommunal.  
Elle placera Châtelet à 20 minutes de la Boissière.  
Plus de 10 000 voyageurs y seront attendus chaque jour.
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Côté transports : ligne 11 et   tram T1, c'est bien parti !

D
R

La roue d’un tunnelier peut atteindre un diamètre de 9 mètres.  
L’engin est piloté, sous terre, par une équipe d’une dizaine de personnes  

et creuse à la vitesse moyenne de 10 mètres par jour.

L’autoroute A186 qui balafrait le quartier du haut de la rue  
de Romainville s’efface sous les assauts des pelleteuses.  

Du bruit et de la gêne pour les riverains, mais aussi la promesse 
d’un quartier désenclavé, desservi par le tram T1 et embelli.
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MONTREUIL
EN CHIFFRES

3 842
C’est le nombre de mètres 
d’aménagements 
cyclables réalisés en 2019 

2 000
C’est la moyenne de 
passages quotidiens 
mesurée en octobre 2019 
par le compteur de vélos 
à Croix-de-Chavaux ; soit  
37 % d’augmentation par 
rapport à septembre 2018

5,2
C’est le nombre de 
kilomètres de « zones de 
rencontres » aménagées 
en 2019 ; zones limitées à 
20 km/h et partagées avec 
les piétons et les cyclistes

350
C’est, en millions d’euros, 
le coût des travaux du 
prolongement du T1, de 
Noisy-le-Sec aux Ruffins

2
La ligne 11 desservira 
deux stations à Montreuil, 
le long du boulevard de 
la Boissière : Hôpital 
et La Dhuys

Montreuil est devenue la pre-
mière ville de France de plus 
de 100 000 habitants à passer 

en zone 30. Un dispositif qui concerne 
toutes les voies communales et les deux 
tiers des départementales, et qui autorise 
la circulation cycliste sur les voies à 
sens unique. En 2019, cette limita-
tion de vitesse a même été abaissée à 
20 km/h sur de nombreuses sections de 
la voirie. Pas moins de 5,2 kilomètres 

ont ainsi été classés « zones de ren-
contres ». C’est le cas par exemple de 
tout le quartier Danton – Rochebrune, 
ou encore des nouvelles rues de la ZAC 
Boissière – Acacia. Ces zones sont 
matérialisées soit par un panneau en 
hauteur, soit par un marquage au sol. 
Leur logo représente trois images aux 
tailles distinctes, par ordre de priorité : 
piéton, vélo, voiture. Ces zones donnent 
notamment la priorité aux piétons sur des 

voies a priori réservées aux « roulants », 
voitures ou deux-roues. Rue Danton, 
le passage en « zone de rencontres » a 
même offert l’occasion à Montreuil de 
se distinguer, une nouvelle fois, comme 
étant la première ville à utiliser un enrobé 
« bio-asphalte » pour la réfection de la 
chaussée. Réalisé à partir de résine de 
pin, et non de pétrole, ce bio-asphalte 
symbolise lui aussi les avancées de la 
ville pour un univers moins « carboné ». n

VOIRIE.  Davantage de zones 20 et 30 km/h 
pour des déplacements plus doux et sécurisés 

PISTES CYCLABLES.  La petite reine prend ses aises 
et fait de plus en plus d’adeptes

Sécurité des piétons. Au sol, devant l’entrée du collège Jean-Jaurès, la vitesse est limitée à 20 km/h.  

Rue Étienne-Marcel, une des deux larges pistes cyclables réalisées en 2019.

Une expertise 
venue… des Pays-Bas
À l’invitation de la Ville, des ingénieurs 
hollandais spécialisés dans les 
aménagements cyclables sont venus 
plancher sur Montreuil, en juin. 
Au cours d’ateliers coordonnés par 
la direction Espace public et mobilité, 
ils ont partagé leur expertise avec 
les agents municipaux et des 
représentants des villes voisines. 
Une journée ponctuée par la projection 
du film Why we cycle, à La Marbrerie, 
devant 300 personnes, élus, agents, 
associatifs et… cyclistes.

Vélobox : une initiative 
unique en Île-de-France
Montreuil est la seule ville d’Île-de-
France à proposer des Vélobox. 
Cette « boîte » permet aux cyclistes 
de garer leur vélo en toute sécurité, 
contre un abonnement de 50 € à 
l’année. Elle vient pallier, dans certains 
quartiers, la petitesse ou l’inexistence 
des locaux à vélo. La Ville en a installé 
16 en 2019, et en prévoit 4 autres 
début 2020. Leur emplacement a été 
choisi à la suite d’une concertation sur 
Internet avec les cyclistes intéressés. 
Pour en savoir plus : montreuil@jemegare.fr

Deux larges pistes cyclables, 
boulevard Chanzy et rue 
Étienne-Marcel, jusqu’à la 

frontière avec Bagnolet, ont été réa-
lisées dans le cadre du plan vélo à 
Montreuil. 
Leur objectif, stratégique, est d’offrir 
une connexion sécurisée vers Paris, 
principal « bassin d’emploi » des 
Montreuillois. Et ces derniers sont de 
plus en plus nombreux à se déplacer à 
vélo. En témoigne le compteur installé 
Croix-de-Chavaux. Il a enregistré, en 
octobre, 2 500 passages par jour. 
Une augmentation qui va de pair avec 
les multiples aménagements réalisés 
cette année : signalétique au sol sur  
3 km de voies ; déploiement des Vélo-
box ; pose d’arceaux supplémentaires, 
etc. Avec, en ligne de mire, 10 % de 
déplacements à vélo dans Montreuil 
en 2022, contre 3,3 % en 2018. La 
bonne nouvelle pour tous ceux qui ne 
peuvent faire autrement que prendre 
le bus ou leur voiture : le développe-
ment du vélo désengorgera ces autres 
moyens de transport. n

N° 88  n  Du 19 décembre 2019 au 16 janvier 2020  n  Le Montreuillois
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La rénovation thermique 
des logements avance

MONTREUIL
EN CHIFFRES

15 millions 
C’est, en euros, le coût 
global de la réhabilitation 
du secteur Montreau A1 

245 
logements ont été livrés 
cette année au sein de la 
ZAC Boissière – Acacia

31 % 
de la population 
montreuilloise est 
locataire du parc public
de l’OPHM

Plusieurs projets de rénovation 
de logements ont été conduits 
en 2019, notamment à l’initiative 
de l’Office public de l’habitat 
montreuillois. Illustration 
avec la réhabilitation autour 
de la place Le Morillon.

Depuis le 8 juin 2019 et pendant 
dix-huit mois, 578 logements 
gérés par l’Office public de 

l’habitat montreuillois (OPHM) seront 
rénovés au Morillon pour répondre aux 

besoins des habitants. Les travaux ont 
pour but de réduire leur facture éner-
gétique en effectuant des rénovations 
thermiques. Malgré la baisse des APL 
et sa compensation imposée aux OPH, 
puis la mise en place en début d’année 
de la loi Elan, qui a impacté le modèle 
économique du logement public, l’OPH 
montreuillois continue à maintenir 
ses projets. « En 2018, nous avons eu 
3 millions d’euros de prélèvements 
supplémentaires de l’État. Même chose 
en 2019, et en 2020, ce seront 4,5 mil-

lions », déclare Jean-Luc Bonabeau, 
directeur général de l’OPHM. Ces 
3 millions d’euros sont nécessaires à la 
construction de logements mais aussi 
pour l’entretien et la réhabilitation des 
anciens bâtiments d’habitation. L’OPH 
communal de Montreuil entretient plus 
de 11 800 logements, où habite près d’un 
tiers de la population montreuilloise.  
L’office est le principal bailleur social 
de Montreuil et le premier propriétaire 
et gestionnaire de logements sur le 
territoire d’Est Ensemble. n

LE MORILLON.  578 logements rénovés et mieux 
isolés pour faire baisser les factures d’énergie 

La certification  
haute qualité 
environnementale

En 2019, Montreuil est la première 
ville de France à rendre obligatoire 
la certification NF Habitat haute 
qualité environnementale (HQE) 
pour toute construction neuve 
de plus de 600 m2. Lundi 4 février 
dernier, dans le cadre du nouveau 
plan local d’urbanisme (PLU), 
la Ville a signé une convention 
de partenariat avec Cerqual 
qualitel certification, un organisme 
mandaté pour délivrer la 
certification NF Habitat HQE. 
Cette certification implique 
que les constructions doivent 
entretenir une relation harmonieuse 
avec leur environnement, 
s’intéresser à l’écogestion 
des déchets pour la construction, 
et veiller au confort et la santé 
en surveillant notamment  
la température et le taux 
d’humidité de l’air ambiant.  
Elle garantit une grande 
performance énergétique 
ainsi qu’une réduction de 
l’empreinte carbone.
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En décembre, les immeubles ont été recouverts d’échafaudages dans le cadre de la rénovation thermique des logements.

Selon une chronique de BFM 
Business diffusée en novembre, 
Montreuil serait une « anoma-

lie » ! Le prix moyen au mètre carré 
d’un logement neuf y est 3 % moins 
cher que pour un logement ancien. 
Ce qui est une « étrangeté » pour la 
journaliste a été révélé par l’étude du 
Laboratoire de l’immobilier et de LPI-
SeLoger. Parallèlement, une charte 
de la construction durable s’applique 
sur la Ville. Elle est contenue dans 
le projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) qui a été arrêté  
le 28 mai dernier par le conseil de 
territoire d’Est Ensemble. Cette charte 
est un document de dialogue avec les 
promoteurs, les invitant à respecter des 
critères écologiques et architecturaux, 
ainsi qu’un prix de vente maîtrisé au 
mètre carré neuf. n G

IL
LE

S 
D

EL
BO

S

À Montreuil, le neuf moins cher que l’ancien !
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La Foulée 
montreuilloise fait 
ses premiers pas
Dimanche 7 avril,  
l’association À petits 
pas pour Lina 
et la municipalité ont 
organisé la première 
édition de « La Foulée 
montreuilloise,  
on avance avec  
la différence ».  
Une course du cœur  
et de la solidarité 
qui a connu un beau 
succès : mille coureurs, 
valides et non valides, 
ont pris le départ  
des trois boucles 
proposées. Avec 
cet événement, dont 
la seconde cuvée est 
prévue au printemps 
2020, la Ville joue 
la carte  de la pratique 
partagée du sport.
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Lina.  « La magnifique petite Montreuilloise  
nous fait accomplir des pas de géant »

Le 7 avril, Lina (en bas à gauche sur la photo ci-contre) aussi a voulu participer 
à la fête. À 50 mètres de la ligne d’arrivée de La Foulée montreuilloise, elle s’est 
levée et a marché jusque dans les bras de son père, Kadda. « Je ne suis pas qu’une 
handicapée », a tenu à rappeler la fillette au sortir de son exploit. Lina a 7 ans 
et souffre d’une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance. En 2016, elle a 
bénéficié d’une opération spécifique seulement réalisée aux États-Unis, grâce, 
notamment, à la mobilisation et à la générosité des Montreuillois, et de soutiens 
divers, dont celui de la municipalité. L’association qui porte son nom, À petits pas 
pour Lina (APPL), a été créée par ses parents pour venir en aide aux familles 
dont les enfants sont porteurs de la même maladie génétique. La course, elle, 
a vu le jour sous l’impulsion de Mathieu Bars, un autre membre de l’association 
dont la fille, Siloh, est handicapée. Les fonds récoltés lors de cet événement 
ont été reversés au profit d’actions de sensibilisation portées par APPL. 
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Dispositifs « Sport dans 
les parcs » et « Garde 
la pêche », match de 
24 heures de beach-
volley, tournoi de basket 
3X3, 70 ans de l’ESDM… 
ces événements ont 
marqué et modifié le 
paysage sportif de la ville. 
 

Après deux premières 
éditions couronnées 
de succès, « Sport 

dans les parcs » a été proposé 
cette année du 14 avril au 
27 octobre. La troisième sai-
son de ce dispositif municipal, 
qui permet de pratiquer une 
activité physique de manière 

gratuite et encadrée dans les 
trois parcs de la ville, n’a pas 
dérogé à la règle : plus de 
4 500 personnes, majori-
tairement des femmes, ont 
pris part aux activités taï-chi, 
yoga, parcours sport santé et 
renforcement musculaire, 
le dimanche de 10 h à 12 h. 
« Garde la pêche », décli-
naison hivernale organisée 
dans les gymnases de la ville, 
n’est pas en reste. Après avoir 
attiré 1 546 participants l’an 
passé alors qu’elle se déroulait 
pour la première fois, l’initia-
tive, qui a repris du service 
le 3 novembre, tâchera de faire 
au moins aussi bien en 2020.

UNE PLACE JEAN-JAURÈS 
MÉCONNAISSABLE
L’année 2019 a aussi été celle 
des « premières » en matière 
d’événements ponctuels. Et 
la place Jean-Jaurès, un ter-
rain de choix pour les accueil-
lir. Lors des « 24 h volley 
pour tous », une épreuve de 
beach-volley organisée par 
la section volley du Red Star 
et qui a duré 24 heures sans 
interruption du 15 au 16 juin, 
928 volleyeurs, débutants ou 
confirmés, ont accepté de 
relever le défi. Après avoir 
été recouverte de sable, la 
place a été transformée en 
playground un mois plus tard. 

Les 12 et 13 juillet, l’asso-
ciation Le 3X3 est à Noue a, 
avec le soutien de la muni-
cipalité, été à la manœuvre 
de la 18e et dernière étape du 
circuit Open Plus, un tour-
noi de basket 3X3 créé par 
la Fédération française de 
basket-ball pour promouvoir 
une discipline qui sera olym-
pique en 2020. Enfin, 2019 
a été celle des célébrations. 
L’Élan sportif de Montreuil 
a ainsi soufflé ses 70 bou-
gies. Un club « senior » qui, 
fort de ses 17 sections et de 
ses 1 500 adhérents, n’est 
pas près de passer l’arme à 
gauche… n

À Montreuil, hiver comme été, en intérieur comme en plein air, l’accent est mis sur l’accès et la pratique du sport pour tous.

ACTU 2019.  Une année sportive tout-terrain

Allez les Bleues, Montreuil est avec vous

La 8e édition de la Coupe du monde  féminine de football 
a eu lieu en France du 7 juin au 7 juillet. Événement auquel 
les Français ont répondu présent et que Montreuil ne voulait 
surtout pas manquer. Les initiatives ont fleuri dans la ville 
pendant un mois. On retiendra notamment la retransmission 

sur écran géant, place Jean-Jaurès, du match France-Nigeria 
et de la finale. Le Nouveau Théâtre de Montreuil a aussi 
participé à l’événement en proposant des rencontres mêlant 
l’art et le sport, des matchs entre acteurs associatifs 
et des conférences sur le sport féminin. 

Nos athlètes  
à l’honneur
Alicia Audibert, au fleuret,  
a remporté les championnats  
de la Méditerranée. Audrey 
Ciofani, lanceuse de marteau, est 
championne de France. Safiatou 
Faty est championne de France 
junior de triple saut. Gary Hunt  
est double champion du monde  
de plongeon de haut vol. Aurélie 
Monvoisin est médaillée d’or 
sur 500 m aux championnats 
du monde de short track. Sarah 
Poulard, au tir à l’arc, a remporté  
le prestigieux Bouquet provincial.
(Retrouvez-les en pages 2-3.)

Montreuil Handball 93
Le Montreuil Handball 93 s’est vu 
décerner le label or par la Fédération 
française de handball pour la saison 
2018-2019. Une distinction qui 
récompense le travail effectué par  
le club au niveau de la formation  
des plus jeunes. Pour obtenir cette 
récompense, le club montreuillois, 
présidé par Karim Amine, a dû 
remplir plusieurs critères, comme 
l’augmentation chaque année  
du nombre de licenciés de moins  
de 9 ans et de moins de 12 ans,  
et la mise en place d’une pratique 
éducative de qualité et ludique.

Stade Romain-Rolland

Grâce à l’investissement de 1,4 million 
d’euros de la municipalité, ce terrain 
de foot a été étanchéisé et un gazon 
synthétique a été installé pour de 
meilleures conditions de pratique 
sportive. Les travaux ont duré tout 
l’été afin de mettre le stade aux 
normes de la Fédération française de 
football. Un local a été installé pour que 
les joueurs puissent avoir un vestiaire. 
Le stade a été inauguré le 12 octobre.

Un triple champion  
du monde à Montreuil
Christian Taylor, triple champion du 
monde du triple saut, a participé à la 
11e édition du meeting international de 
Montreuil, qui s’est tenue le 11 juin au 
stade Jean-Delbert. Cette rencontre 
est organisée chaque année par 
la mairie de Montreuil et le Club 
athlétique de Montreuil 93. Taylor  
a remporté le concours avec un triple 
saut à 17,41 m. Trois mois plus tard, 
l’athlète américain remportait une 
4e couronne mondiale à Doha (Qatar), 
en battant son propre record avec 
un triple saut de 17,92 m. 
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Le coeur de ville
bouge ...
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Au centre du nouveau « cœur de ville », qui s’étend de la place de la Croix-de-Chavaux à la rue de l’Église, la place Jean-Jaurès, face à la mairie, offre un espace de promenade et        de jeux agrémenté, derrière les arbres, du Nouveau Théâtre de Montreuil, du cinéma Le Méliès et des tours Cityscope et Altaïs.

Dans les années 1980, la rue de l’Église avait périclité. Portée par le nouveau 
dynamisme du cœur de ville, elle accueille désormais de nouveaux commerçants, 
de l'épicerie bio au barbier, en passant par la librairie et le bar PMU. 

Les anciens Montreuillois ont du mal à la reconnaître. La rue du Capitaine-Dreyfus 
a connu une évolution exponentielle en 2019. Des nouveaux commerces et 
restaurants s’y sont installés

Que de changements rues de l’Église et du Capitaine-Dreyfus !
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Au centre du nouveau « cœur de ville », qui s’étend de la place de la Croix-de-Chavaux à la rue de l’Église, la place Jean-Jaurès, face à la mairie, offre un espace de promenade et        de jeux agrémenté, derrière les arbres, du Nouveau Théâtre de Montreuil, du cinéma Le Méliès et des tours Cityscope et Altaïs.

La fin des travaux  
de la tour Altaïs,  
en août 2019,  
marque la finalisation 
du « cœur de ville », 
un projet de rénovation 
urbaine né dans  
les années 1990.  
De la Croix-de-
Chavaux à la rue  
de l’Église, Montreuil 
dispose désormais 
d’un centre à sa 
mesure. 

Après 20 ans de travaux environ,  
les dernières pièces du projet  
se sont emboîtées les unes après  

les autres, de la Croix-de-Chavaux  
à la place Jean-Jaurès, qui fait face  
à  l ’hôtel  de  vi l le ,  en passant  
p a r  l a  p l a c e  A i m é - C é s a i r e .  
La rénovation de la tour Altaïs,  
sur cette même place, en a marqué 
l’aboutissement, au début de l’été.  
Cette tour accueille désormais  
tous les services municipaux,  
qui étaient jusque-là dispersés  
sur quatre sites différents à travers 
la ville. Juste avant la fin de l’année, 
le 30 décembre, y ouvrira égale-
ment le nouveau centre municipal  
de  san té  Sava t t e ro ,  su r  p lus  
de 1 000 mètres carrés, avec une offre 
médicale élargie et modernisée (voir 

L'ancien parking a pris des couleurs ! Sur 2 000 mètres carrés, la nouvelle place 
Paul-Langevin, inaugurée début juillet, propose : espaces verts, aire de skate, jeux 
pour enfants, terrain de basket… Résultat d'une concertation avec les habitants.

En 2019, la place Jean-Jaurès a accueilli des événements sportifs 
et culturels : concerts de Fianso ou des Wampas ; tournois de beach-volley 
et de basket 3x3 ; et les traditionnels marché paysan et marché de Noël.

Un air de vacances à Croix-de-Chavaux et place Jean-Jaurès

 Suite page 16...
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Le Montreuillois n° 87). La dizaine 
d’étages supérieurs, pour le moment 
encore vacants, ne restera pas vide 
longtemps. Air France a en effet fait 
connaître sa décision d’y installer sa 
direction commerciale, soit environ 
900 salariés, d’ici à fin 2020. 

UNE PART D’ACCESSION 
SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
Un peu plus tôt dans l’année, en mai, 
c’est l’esplanade Azrock, au bout de 
la rue du Capitaine-Dreyfus, qui s’est 
définitivement transformée, avec la 
livraison de la résidence Atout cœur. 
Un immeuble de 31 logements, dont 
une part d’accession sociale à la pro-
priété, et deux locaux commerciaux. 
En allant vers la Croix-de-Chavaux, 
début juillet, c’est la place Paul-
Langevin qui vu l’achèvement de 
ses travaux. Au terme de deux ans de 
concertation et de co-construction 
du projet avec les habitants, l’ancien 
parking est devenu un espace de vie, 
équipé de banquettes en bois, d’espaces 
végétalisés, d’une aire de jeux, d’un 
skate-park, etc. « Il y a désormais 
une continuité urbaine, de la Croix-
de-Chavaux à l’hôtel de ville, et qui 
se prolonge vers la rue de l’Église, 
raconte Gaylord Le Chequer, adjoint 
à l’urbanisme. Cela se rapproche du 
schéma de l’architecte Alvaro Siza, au 
début des années 1990. Son idée était 
de faire avec l’existant, de redessiner 
la ville sans gommer son histoire. »
Globalement, la fin de ces travaux a 
également impacté les commerces 
du centre-ville. Par exemple, sous 
l’impulsion de la nouvelle association 
de commerçants, la rue de l’Église a 
célébré sa « fête de la Renaissance », 
fin septembre. 
Ce cœur de ville, doté d’équipements 
publics, influe sur les quartiers de 
Montreuil. Divers projets de rénovation 
urbaine ont y vu le jour cette année.

AUX RUFFINS, LA PLACE 
DU MARCHÉ A ENTAMÉ SA MUE
Aux Ruffins, la place du marché a 
entamé sa mue en juillet. Le marché 
s’est momentanément déplacé sur 
le parking de la piscine des Murs-à-
pêches. Ces travaux visent à rénover 
la place, à y installer un équipement 
public et à valoriser le parc Montreau 
et son bassin historique.
Dans le Bas-Montreuil, les travaux 
de la place de la République sont 
entrés dans leur première phase, en 
octobre. Ils prévoient d’augmenter 
la place des espaces végétalisés.  
À la frontière avec Bagnolet, place du 
Général-de-Gaulle, l’avenue Pasteur est 
passée en décembre de 4 à 2 voies pour 
la circulation routière, et les abords de 
l’école Jean-Jaurès ont été sécurisés. 
À cette entrée de ville comme ailleurs, 
les aménagements privilégient les cir-
culations douces et les espaces verts. 
Par ailleur, un projet de rénovation de 
plus de 1 000 logements de l’OPHM, 
au Clos-Français a été présenté aux 
habitants en décembre. Au Morillon, 
la rénovation est en cours. n

 Suite de la page 15

Après deux ans de concertation 
avec les habitants, les travaux 
de réaménagement de la place 

de la République ont démarré en octobre 
2019. Ils concernent pour l’instant la 
partie nord du square, qui va totale-
ment changer de visage d’ici à février 
2020. Avec, par exemple, la création 
d’une aire de jeux de 500 mètres car-
rés, adaptée aux enfants porteurs de 
handicap, et la piétonnisation de la 
voie qui passe devant le centre social 
Lounès-Matoub. À terme, la place 
deviendra un « poumon vert » pour le 
Bas-Montreuil, avec 600 mètres carrés 
d’espaces verts supplémentaires, dont 
une pelouse, comme le souhaitaient 
des habitants, et la plantation d’une 
vingtaine d’arbres d’espèces variées. n

Début décembre, Montreuil a 
été lauréate de la 4e édition 
des Trophées de la partici-

pation et de la concertation, pour son 
action en faveur du budget participa-
tif. Un dispositif lancé en 2015 qui 
séduit toujours plus de Montreuillois : 
1 400 votants lors de la 1re édition, 
et plus de 5 000 lors de la 2e. Sur les  
36 projets retenus en 2018, 16 ont été 
réalisés en 2019, dans tous les quartiers 
de la ville. Portés par des associa-
tions, des habitants ou des groupes 
de jeunes, ils concernent des aména-
gements urbains ou des équipements : 
modernisation du « city stade » des 
Ruffins ; aménagement de la place du 
marché de Villiers – Barbusse ; création 
d’une placette rue Victor-Mercier, etc. 
Les deux grands projets « ville » ont 
également bien avancé : l’Atelier des 
femmes, rue des Ravins, et les « tiny 
houses » de l’association Montreuil 
vivre ensemble, rue Claude-Bernard. n
Pour en savoir plus : jeparticipe.montreuil.fr  

Le budget participatif est  
un processus de démocratie 
participative dans lequel  
des citoyens peuvent 
affecter une partie du 
budget de leur collectivité 
territoriale à un projet.  
Ci-contre, l’aménagement  
de la place du marché 
Villiers – Barbusse. 
Ci-dessous, modernisation 
du city stade des Ruffins.
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Plus piétonne et végétale, la place  
de la République devient un « poumon vert »

Boissière - Acacia : 245 logements livrés

Budget participatif, acteur des changements

Deux cent quarante-cinq loge-
ments ont été livrés en 2019 : 
74 logements sociaux (OPHM 

et Osica), 44 logements locatifs « inter-
médiaires » et 127 en accession à la 
propriété. Ils viennent s’ajouter aux 
91 logements livrés en 2018. À terme, 
la ZAC totalisera 1 200 logements. 
Dans le même temps, les équipements 
s’étoffent. Le groupe scolaire Odru a 
doublé de superficie à la rentrée 2019. 
Les locaux de la future crèche ont été 
livrés. Celle-ci proposera plus de 
100 places en septembre 2020. Le local 
destiné à accueillir un supermarché (de 
1 000 mètres carrés), boulevard de la 
Boissière, est également prêt. n

500 mètres carrés,  
c’est la superficie  
de la nouvelle aire  

de jeux pour enfants.
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La rénovation de la place des Ruffins a débuté à l’été 
2019. Le système des brumisateurs a été installé.  
Par ailleurs, les massifs étoffants l’entrée du parc 
Montreau sont aussi en place.  

Au-delà, le projet présenté aux habitants en juin 
dernier prévoit des aménagements destinés à mettre 
en valeur la situation « centrale » de la place, entre le 
parc Montreau et la piscine des Murs-à-pêches.  

L’évolution du cadre de vie passe par les chantiers  
de la rénovation thermique des logements de l’OPHM, 
actés en 2019 dans les quartiers du Morillon et au 
Clos-Français.  
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Les Ruffins et des quartiers en rénovation

Le visage de la future  
porte de Montreuil 
dévoilée

Le projet de réaménagement  
de la porte de Montreuil est désormais 
connu.  Il a été dévoilé le 23 septembre 
2019. Et il métamorphosera,  
à la frontière du 20e arrondissement  
de Paris, le paysage de Montreuil. 
Porté par la Ville de Paris et le réseau  
des villes engagées contre  
le réchauffement climatique,  
C40, en concertation avec la Ville  
de Montreuil, il favorise la circulation 
douce, la végétalisation et le « zéro 
carbone ». Sont ainsi prévus :  
la couverture du périphérique en 
remplacement de l'actuel rond-point ; 
7 000 mètres carrés d'espaces verts ;  
un immense parking à vélos ;  
des bâtiments chauffés en géothermie ; 
des matériaux de construction issus  
à 80 % d'Île-de-France, etc.  
Le marché aux puces, lui, emménagera 
dans une large halle, avec des éléments 
en pierre et en bois. D

R
D

R
7 000 mètres carrés d’espaces verts, avec 

300 arbres, des logements et de nouveaux 
espaces de bureaux et commerciaux 

remplaceront l’actuelle place circulaire 
et ses abords, qui lient Montreuil à Paris.  

1,5 million d’euros, c’est le montant 
estimé des travaux de rénovation  
de la place des Ruffins, dont le projet 
ci-contre a été présenté aux 
habitants, en juin dernier.
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NOUVEAU. 70 % de bio à la c antine 
et un nouveau groupe scolai re 
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L’année 2019 est celle du change-
ment dans les cantines. Dans toutes 
les écoles, les repas comportent  

désormais 70 % de produits bio. Les 
enfants ont droit à un repas végétarien 
par semaine. Montreuil souhaite faire 
évoluer le mode de gestion des cantines. 
Sur ces questions, parents, enseignants, 
associations, agents sont régulièrement 
consultés notamment à l’occasion des 
réunions de la commission restauration de 
chaque trimestre. Alors que la commune 
a passé un nouveau marché de restaura-
tion – qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2020 –, les objectifs sont : la montée du 
bio, des circuits courts, des aliments issus 
du commerce équitable et la suppression 
progressive des contenants en plastique. 
Le 2 septembre, les élèves d’Angela-
Davis ont pris leurs quartiers au sein de 
l’ancienne école-relais transformée en 
groupe scolaire, comportant trois classes 
de maternelles et cinq classes élémentaires. 
Cet ancien centre de formation, réhabilité 

en école-relais en 2013, a subi des travaux : 
la plomberie, l’isolement, les peintures, 
les sanitaires et les sols ont subi un lifting. 
Trois tableaux numériques interactifs ont 
été achetés pour faire évoluer la manière 
d’enseigner. Les cours de récréation ont 
été réaménagées. Angela-Davis est le 
troisième groupe scolaire ouvert en trois 
ans, après Marceau et Madeleine-et-Louis-
Odru en 2018. 

Angela-Davis est  
le troisième groupe scolaire  

ouvert en trois ans

Ce dernier est entré cette année dans 
sa deuxième phase de travaux, avec les 
livraisons d’un étage supplémentaire et 
trois classes, des sanitaires dans les deux 
cours et l’agrandissement de la salle de 
motricité. Pour un montant de 3 millions 
d’euros.  À la faveur de partenariats 
d’exception soutenus par la munici-
palité, plusieurs centaines d’écoliers 

et de collégiens ont bénéficié d’accès 
privilégiés à des institutions de prestige. 
Découvert la Philharmonie de Paris, le 
centre Georges-Pompidou ou l’Opéra 
Bastille. Ils se sont initiés aux métiers 
des arts et aux instruments de musique. 
Le projet éducatif de territoire « Je Reve 
Montreuil » (Réussir ensemble pour une 
ville émancipatrice) a été approuvé en 
conseil municipal le 11 décembre. Ce 
projet rescence les actions éducatives 
proposées par la commun. Il a réuni plus 
de 500 personne autour de son élabora-
tion. Le projet formule 132 propositions 
comme la mise en place d’instance de 
concertation et d’expression des enfants 
Enfin, à l’heure où les enseignants sont 
dans la rue pour protester contre la 
réforme des retraites, Montreuil soutient 
leur mouvement. Le dossier « spécial  
rentrée » (Le Montreuillois n° 81), qui 
saluait le travail souvent méconnu des 
chefs d’établissements scolaires, annon-
çait la couleur. n

NOUVEAU
Désormais, 70 % de bio
dans les cantines.

MATERNELLE
Angela-Davis fait peau neuve.
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Les écoles ont  
été réhabilitées  
et rénovées 
pour répondre 
à l’augmentation 
démographique,  
les repas des 
cantines scolaires 
comptent 
désormais 70 % 
de composants bio 
et les écoliers ont 
bénéficié de 
partenariats 
artistiques. 
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La finale du premier concours 
d’éloquence, baptisé « Libres 
Parleurs » et organisé par la 
municipalité, s’est déroulée à 
la salle des fêtes de la mairie, 
comble (300 personnes), le 
19 avril. Pour cet événement 
inédit, neuf élèves en pro-

venance des quatre lycées 
de Montreuil (Jean-Jaurès, 
Eugénie-Cotton, Condorcet 
et le lycée horticole) étaient 
en lice. C’est la prestation 
d’Assia, élève de terminale L 
à Jean-Jaurès et dont le texte 
est revenu avec force sur les 

attentats du 13 novembre 
2015, qui a emporté les 
suffrages du jury, composé 
de cinq personnalités. Pour 
animer la cérémonie, mais 
aussi les master class qui 
avaient mobilisé durant 
trois mois une soixantaine 

de lycéens volontaires afin 
qu’ils se forment aux tech-
niques de l’art oratoire, 
la Ville avait fait appel à 
Clément Viktorovitch, prof 
à Sciences Po, chroniqueur 
à la télévision et spécialiste 
de la rhétorique en politique. 
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Les Libres Parleurs, ou l’éloquence utile

 Suite page 20...

L’ÉDUCATION
EN CHIFFRES

26 000
C’est le nombre d’élèves, 
lycéens et d’étudiants 
scolarisés à Montreuil 

12,5
C’est, en millions d’euros,  
le montant des travaux  
de rénovation réalisés 
dans les écoles en 2019

8 500
C’est le nombre de repas 
servis chaque jour dans  
les 54 écoles de la ville

MADELEINE-ET-LOUIS-ODRU
Évolutif et modulaire, le groupe scolaire  

gagne un étage et six salles de classe. 
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Simplon.co, l’école qui forme 
gratuitement des personnes en 
reconversion professionnelle ou 

éloignées de l’emploi aux métiers du 
numérique, a inauguré en novembre, à 
Montreuil, un nouveau local de 600 m2 
qui pourra recevoir d’ici peu quelque 
500 élèves. Situé rue de la Beaune, 
ce cinquième centre de formation 
sur la ville (en plus du siège social) 
constitue la première pierre d’un vaste 
programme qui, à terme, irriguera tout 
le territoire de la Seine-Saint-Denis 
dans le but de mettre le numérique 
au service de l’intérêt général et à la 
portée de tous. La levée de fonds de 
2 millions d’euros conclue auprès 
de la banque d’affaires JP Morgan 
et de la région Île-de-France va per-
mettre à Simplon.co de développer ses 
centres de formation, d’investir dans 
la conception de nouveaux référentiels 
et d’étoffer ses offres en proposant des 
formules basées sur l’apprentissage 
ou sur l’alternance. n
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Du 2 au 24 novembre, les petits 
Montreuillois ont fait leur festi-
val. Pour sa troisième édition, le 

Mois des arts à Montreuil pour l’enfance 
(Marmoe) a donné lieu à une soixan-
taine d’événements gratuits (spectacles, 
concerts, expositions, ateliers artistiques, 
etc.) dans 26 lieux culturels de la ville et 
mis à l’honneur une vingtaine de pays. 
Parmi les clous de cette manifestation, 
citons le chœur de la Cité des marmots : 
150 enfants issus des centres de loisirs 
de la ville ont chanté avec l’artiste bré-
silien Fernando del Papa dans la salle 
de spectacle La Parole errante. 

LES BAMBINS PARTENT  
À LA DÉCOUVERTE  
DE L’ART CONTEMPORAIN
Évoquons également le partenariat 
avec le Centre Georges-Pompidou, 
qui a permis aux bambins de découvrir 
l’art contemporain sous un chapiteau 
dressé place Aimé-Césaire. 
Et signalons enfin, autre moment phare, 
la cérémonie de clôture du festival, qui 
a attiré quelque 650 Montreuillois, 
venus assister à l’interprétation du 
Carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saëns par l’ensemble Dénote, 
dirigé par Mathieu Braud. n

Organisé du 27 novembre au  
2 décembre, le Salon du livre 
et de la presse jeunesse a attiré 

quelque 180 000 visiteurs. À l’occa-
sion de cette 35e édition – qui a réuni 
450 exposants (dont 1 sur 10 était 
étranger) –, 3 000 séances de dédicaces 
et 500 rencontres avec des auteurs et 
des illustrateurs ont été proposées. 
Cette année, l’invitée d’honneur était 
l’île de La Réunion. Des éditeurs, 
auteurs et illustrateurs de ce départe-
ment d’outre-mer français symbole 
de multiculturalisme sont allés à la 
rencontre du public.

EN IMMERSION 
DANS UN LIVRE POUR RESSENTIR 
LA LENTEUR DU RÉCIT
Le thème du salon était « L’éloge de 
la lenteur ». Il a nourri des rencontres, 
des débats, des ateliers de création, 
de lectures, des spectacles, des battles 
dessinées… Et inspiré quelques expé-
riences artistiques hors du commun. Une 
exposition a donné l’occasion à de jeunes 
lecteurs de se trouver en immersion dans 
quatre albums d’auteurs et illustrateurs 
reposant sur des techniques différentes. 
Objectif de l’opération : ressentir la 
lenteur du récit. n

Le chœur de la Cité des marmots, 150 enfants, a chanté avec enthousiasme. On a vu bien des enfants ravis lors du 35e Salon du livre et de la presse jeunesse !

MARMOE.  Les enfants ont fait 
honneur à leur festival

SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE 
JEUNESSE.  180 000 visiteurs !

L’ÉCOLE SIMPLON.  Une porte ouverte sur les métiers du numérique

 Suite de la page 19...
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MUSIQUE CLASSIQUE.  Un après-midi bucolique au parc Montreau 

LAISSE CRÂNER.  La place Jean-Jaurès, temple des cultures urbaines

Fianso et Beethoven 
ont fait cause commune
L’année 2019 a été marquée par le concert de musique classique qui a réuni plus de 2 000 personnes 
à Montreau et par la première édition du festival des cultures urbaines, place Jean-Jaurès. 

Dimanche 1er septembre, Gautier 
Capuçon, l’un des plus grands 
violoncellistes solistes, accompagné 
de l’Orchestre national d’Île-de- 
France placé sous la direction 
de Case Scaglione, se produisait 
au parc Montreau devant plus de 
2 000 spectateurs venus en famille. 
Ce concert de musique classique, 
où ont été interprétées des œuvres 
de Beethoven ou Saint-Saëns, 
clôturait la programmation estivale 
des Jardins musicaux de Montreuil. 
Une première édition orchestrée, 
à la demande de la Ville, par 
les professionnels de Sequenza,  
qui organisent les festivals nationaux 
les plus prestigieux et qui voulaient 
celui-ci « populaire et gratuit ». 
Mettre le meilleur de la musique 
classique à la portée de tous a aussi 
permis au public de découvrir, 
au square Le Patriarche, mi-août, 
le violoniste François Galichet ou 
le saxophoniste Jean-Pierre Baraglioli 
– deux professionnels également 
professeurs au conservatoire 
de Montreuil.  

Avec Fianso comme tête d’affiche, 
Montreuil a renoué avec le fil de son 
histoire des cultures urbaines, samedi 
29 juin, au cours du premier festival 
Laisse crâner, entièrement gratuit. 
Un coup d’envoi pour que ce 
mouvement artistique, riche 
de nombreux talents à Montreuil 
revienne sur le devant de la scène. 
Défilé de mode, ateliers participatifs 
de créateurs montreuillois, stands 
de free-style, tatouages, graffitis, 
conférence sur l’histoire du rap par 
Marc Nammour ont rythmé ce festival. 
Et l’affiche musicale a fait le plein sur 
la place Jean-Jaurès ! Avec, aux côtés 
de Fianso, La Synésia, Joé Dwèt Filé, 
L’Uzine, Triplego, Swift Guad, Issaba, 
Neasso Demolisha, Gamart Officiel, 
Bounty 93, Diak’s, Muun, Koezion, 
Boulaye Sonokeys, Prof-Pimpolho, 
Capoeira-Brasil, Rodkilla Officiel, 
The Mams, Jopops Lion J, Rasheed 
Kiro Farrio, Joyce Fall, Kosmo Bakass, 
Dario, Spike Douk, Alissa Latymi, 
MG (2R), African Queen…

Le Montreuillois  n  N° 88  n  Du 19 décembre 2019 au 16 janvier 2020
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L’année culturelle en un coup d’œil

Le 22 juin. 15 000 visages s’illuminent
Bien sûr, 
la Fête de la ville, 
où les associations 
et le personnel de la 
commune rivalisent 
de dévouement, 
s’est achevée sur 
une symphonie 
pyrotechnique qui 
a fait scintiller le ciel 
de Montreuil. 
L’édition 2019, placée 
sous le signe des 
musiques et cultures 
du monde, a vu 
Cassidy Sacré 
remporter le 
concours Tout 
Montreuil chante.
(lire ci-dessus).

 Suite de la page 21

De l’amateur au professionnel, 
à Montreuil, dans les domaines des 
arts et de la culture, tout le monde 
a le droit de cité. Hommage à ceux 
qui nous ont tracé un chemin 
et bienvenue à ceux qui cultivent 
l’avenir de la création artistique.  

Inauguration 
du square Hilaire-Penda 

Samedi 14 septembre, dans un 
bouillonnement musical et amical, on 
inaugurait le square Hilaire-Penda  
(ancien square de l’Amitié), en hommage 
au bassiste montreuillo-camerounais 
Hilaire Penda, décédé en novembre 
2018. Il avait créé le festival Rares 
Talents où se retrouvent, sur scène, 
musiciens professionnels et artistes en 
développement et travaillait à la création 
d’une Maison des cultures d’Afrique. 

Première bourse 
d’écriture théâtrale 
Par quel moyen une nouvelle pièce de 
théâtre peut-elle être jouée aujourd’hui ? 
Les dramaturges en ont conscience, 
peu de soutiens existent pour faire 
fructifier les talents contemporains. La 
première bourse d’écriture a donc été 
créée à Montreuil et a été décernée à 
la Montreuilloise Mona El Yafi. 

Premier festival 
Déto(n)nants amateurs 
Ils ont de 5 à 89 ans. Pendant plus d’un 
mois, ces amateurs de pratique artistique, 
avec exigence et de qualité, ont été 
sous le feu des projecteurs. Une grande 
fête des couleurs a marqué le lancement 
de ce festival et symbolisé la présence 
des arts dans tous les quartiers de la 
ville. 

Nouvelle directrice  
à la Maison populaire 

Arrivée le 1er mars 2019, Pauline Gacon, 
la nouvelle directrice de la Maison 
populaire, a pris la relève d’Annie 
Agopian. Cette diplômée de Sciences 
Po, enseignante en études théâtrales à 
Paris 8 et Paris 1, a multiplié les 
expériences en France et au Canada. 
Pour elle, la Maison populaire est, grâce 
à ses 2 400 adhérents, « un terreau 
d’inventivité, le premier lieu historique 
de pratiques amateurs à Montreuil ».

Le Théâtre Berthelot devient 
TMB - Jean-Guerrin 

Votre théâtre municipal a pris le nom 
de Théâtre Berthelot – Jean-Guerrin, 
pour saluer le travail accompli par 
l’homme de théâtre Jean Guerrin, 
fondateur en 1964 du théâtre-école de 
Montreuil, un lieu de formation et de 
création ouvert à tous. Sa volonté a été 
de « conserver un lien entre le théâtre 
et la vie des gens de la cité ». Des valeurs 
qui n’échappent pas à l’actuelle équipe 
du théâtre.

Premier Salon 
du livre audio 
Le festival urbain de lecture à haute 
voix Vox a lancé cette année le premier 
Salon du livre audio. Une rencontre 
entre lecteurs, éditeurs audio, comédiens, 
musiciens… dans la salle des fêtes de 
l’hôtel de ville.

La 3e édition de Tout 
Montreuil chante sacre… 
Cassidy Sacré 

Avec son groupe 100 % montreuillois, 
c’est le Belgo-Américain Cassidy 
Sacré qui a remporté le concours Tout 
Montreuil chante. Cinq groupes se 
sont détachés durant cette 3e édition, 
co-organisée avec Zebrock. La finale 
s’est jouée sur la grande scène de la 
Fête de la ville. Et c’est le public qui 
a élu son vainqueur, bien connu pour 
ses prestations dans les rues de 
Montreuil. n
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Jardins remarquables, 
sentiers de la biodiversité, 
interdiction des pesticides, 
plantation d’arbres fruitiers : 
ces actes ont marqué 
l’année et traduisent 
la nouvelle place de la 
nature en milieu urbain.

L’année 2019 pourrait 
avoir été celle de la 
protection de la bio-

diversité, même s’il s’agit 
d’actions à long terme dont 
les résultats ne sont pas for-
cément visibles tout de suite. 
Encore que… Une orchis bouc, 
espèce d’orchidée sauvage, a 
été découverte cet été dans le 
parc Montreau, dans une zone 
désormais laissée en prairie 
fleurie. C’est la toute première 
conséquence de la gestion diffé-
renciée des espaces verts mise 
en place dans plusieurs lieux 
par le service Jardins et nature 
en ville. À l’automne, trois lieux 
emblématiques de Montreuil 
ont reçu le label « Jardins remar-

quables » du ministère de la 
Culture : le jardin-école de la 
Société régionale d’horticulture 
de Montreuil (SRHM), le jardin 
Pouplier et les jardins de l’im-

passe Gobétue, ce qui constitue 
une reconnaissance du travail 
effectué depuis des années par 
les associations qui s’occupent 
de ces jardins ouverts au public, 

et aux enfants des écoles, et qui 
ont, pour certains, une voca-
tion solidaire. Toujours dans 
les Murs-à-pêches, le projet 
de sentiers de la biodiversité, 

démarré en 2018 par la réé-
mergence du ru Gobétue, se 
poursuit. Le public a pu réguliè-
rement visiter ce qui préfigure 
ces sentiers reliant l’arrière de 
la maison des Murs-à-pêches 
au jardin Pouplier. Il y a encore 
du travail (pollution des sols, 
restauration des murs) mais, à 
terme, ce projet, qui bénéficie 
de fonds européens, permettra 
la circulation des personnes et 
des espèces entre les parcelles 
des Murs-à-pêches. Cette année, 
la plantation d’arbres fruitiers 
s’est poursuivie, ainsi que la 
végétalisation de parcelles par 
des habitants dans le cadre de 
« Montreuil est notre jardin ». 
Enfin, il est bon de rappeler 
que, depuis le 1er janvier, les 
particuliers n’ont plus le droit 
d’utiliser de produits phyto-
sanitaires, rejoignant ainsi 
les collectivités, et même les 
entreprises privées depuis un 
arrêté municipal interdisant 
les pesticides sur le territoire 
de la ville. n
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Balade dans les sentiers de la biodiversité, au milieu des murs à pêches,
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2019, placée sous 
le signe de la biodiversité 

Des murs à pêches aux jardins remarquables en passant par l’écopaturage, la nature en ville et la biodiversité se déploient à Montreuil. 
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Le 8 novembre der-
nier, à l’hôtel de ville 
de Montreuil ,  Est 

Ensemble a remis ses Trophées 
de l’Économie sociale et soli-
daire 2019. Deux entreprises 
montreuilloises ont été récom-
pensées pour leur modèle éco-
nomique alternatif, soucieux de 
leur impact social et environ-
nemental. La Caravane est un 
supermarché coopératif qui, 
basé au 35-37, avenue de la 

Résistance, est géré par ses 
membres et propose des ali-
ments de qualité, respectueux de 
l’environnement et à prix juste.  
Les Marmites volantes est un 
restaurant traiteur situé au 47, 
avenue Pasteur, qui propose des 
plats de saison faits avec des 
produits locaux et biologiques. 
Ces Trophées récompensent 
chaque année depuis 2015 des 
entreprises et organisations qui 
innovent de manière positive. n La Caravane et Les Marmites volantes sont les lauréats montreuillois 2019 des Trophées de l’ESS.
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Bientôt, 900 salariés d’Air France rejoindront la tour Altaïs. En mai, 25 entreprises étaient présentes au Bus pour l’emploi. 

Air France à Altaïs et le 
Bus de l’emploi à domicile

Stage dating à Montreuil

Le 10 avril, 32 entreprises 
étaient présentes pour rencontrer 
707 étudiants dans le cadre  
d’un stage dating. Ces étudiants,  
âgés de 18 à 24 ans, étaient 
en recherche de stage pour 
valider une année d’étude 
ou pour une alternance. 
Ce stage dating a été organisé 
par la municipalité, en partenariat 
avec Radio VL, qui se spécialise 
dans l’organisation de forums 
pour les jeunes.

93
C’est le nombre de 
métiers qui ont été 
proposés cette année 
dans le Bus pour 
l’emploi : BTP, 
restauration, sécurité…

Économie 
sociale et solidaire
L’Économie sociale et solidaire 
d’Est Ensemble est basée à 80 % 
à Montreuil. L’ESS emploie plus  
de 12 000 salariés sur le territoire,  
et Est Ensemble fait partie des 
vingt premières agglomérations 
labellisées « Territoire French 
Impact » en 2019 par le ministère 
de la Transition écologique 
et solidaire.
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À Montreuil, le Bus de l’emploi 
et le Forum de l’emploi ont été 
reconduit en 2019. 

La troisième édition du Bus pour l’em-
ploi a eu lieu du 23 mai au 27 juin. Avec 
ce projet, les employeurs ont sillonné 
les six quartiers de la ville : le centre-
ville, le Bas-Montreuil, les Ruffins, 
la Boissière, La Noue et les Grands-
Pêchers. Cette initiative, initiée par la 
Ville et copilotée par Est Ensemble, a 
vu le jour en 2017. Le bus propose des 

emplois dans des entreprises qui ont 
une implantation locale. Cette année, 
25 entreprises étaient présentes, avec 
des offres d’emploi venant des secteurs 
tels que la restauration, le bâtiment 
et le service à la personne. Plus de 
400 personnes ont fréquenté le bus. 
Puis, le 24 septembre, a eu lieu le 
Forum de l’emploi à l’hôtel de ville 
de Montreuil, organisé par le territoire 
Est Ensemble en collaboration avec 
la municipalité. Cette cinquième édi-

tion du forum fut l’occasion pour les 
Montreuillois en recherche d’emploi 
d’apporter leur CV aux trente entreprises 
qui étaient présentes à ce rendez-vous. 
Enfin, l’installation de 900 salariés 
d’Air France dans la tour Altaïs s’est 
concrétisée le 12 décembre avec la 
signature du bail et le début des travaux 
d’aménagement. L’entreprise confirme 
ainsi son implantation locale et devrait 
occuper l’immeuble dès septembre 
2020, du 17e au 24e étage. n
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Trophées de l’Économie sociale et solidaire,  
le 8 novembre : les lauréats 2019



Le Montreuillois  n  N° 88  n  Du 19 décembre 2019 au 16 janvier 2020  

  ET AUSSI… BEST OF 2019 n 25

Ça s'est passé cette année

Vote du budget sans 
hausse des impôts 
communaux 

Le budget municipal n’a ainsi pas 
augmenté le poids des impôts com-
munaux. Dans le même temps, ce 
sont 42,1 millions d'euros de nouveaux 
crédits qui ont été actés, avec une 
priorité donnée à l’éducation, aux 
espaces publics et à la propreté des 
rues.

Des gilets jaunes  
de Montreuil 
La contestation, dont le point de départ 
a été l’augmentation du prix des car-
burants, a eu un écho à Montreuil, 
notamment place de la Croix-de-Chavaux. 
Le 21 janvier, des « Cahiers de l’espoir et 
des exigences citoyennes » ont été 
ouverts pour recueillir les doléances 
des habitants.

Plan lumière
Le rénovation de l’éclairage public 
s’est poursuivie cette année. 574 lumi-
naires équipés de LED ont été posés 
dans une dizaine de rues : les rues 
Armand-Carrel, François-Debergue, 
Lavoisier, Pépin, Pierre-de-Montreuil, 
du Progrès, de la République, de Rosny, 
des Ruffins et Victor-Hugo. 

22 caméras  
de vidéoprotection 
Pour lutter contre les mauvais com-
portements et sanctionner les incivi-
lités, 22 nouvelles caméras de vidéo-
protection ont été installées sur l’axe 
porte de Montreuil – place François-
Mitterrand. Le boulevard de la Boissière 
devrait, à terme, être aussi concerné 
par ce dispositif. Une charte éthique 
et un comité citoyen accompagnent 
ce déploiement afin de garantir le 
respect des libertés publiques.

Les pompiers au secours  
de Notre-Dame de Paris

Les 15 et 16 avril, les pompiers de 
Paris postés à Montreuil se sont relayés 
dès le début du drame, pour lutter 
contre l’incendie de la cathédrale. Le 
degré d’intervention étant déterminé 
par la proximité des casernes, les 
Montreuillois n’ont pas affronté direc-
tement les flammes. Mais ils étaient 
présents sur place dès la première 
nuit et se sont relayés 24 heures sur 
24 pour sécuriser les lieux. Plusieurs 
d’entre eux ont d’ailleurs été reçus 
jeudi 18 avril à l’Élysée, où leur bra-

L'année 2019 a connu une très forte contestation sociale en France et dans notre ville. Elle a vu 
les pompiers de Montreuil intervenir sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, les travailleurs migrants 
du foyer Bara s'installer dans de nouveaux locaux et le thermomètre dépasser 40 °C le 25 juillet !

ENVIRONNEMENT.  Un été caniculaire, un arrêté antipesticides 
et une charte contre les perturbateurs endocriniens

Selon l’Organisation météoro-
logique mondiale, la décen-
nie 2010-2019 figure parmi 

les plus chaudes enregistrées depuis 
1850. Résultat, cet été, des records de 
températures ont été atteints, avec plus 
de 37 °C à l’ombre en juin. 
Lors du conseil municipal du 26 juin, 
le maire déclarait ainsi la commune 
en état d’urgence climatique. Pour 
faire face, la Ville a déclenché le plan 
anticanicule avec, par exemple, le 
stationnement gratuit en zone résiden-
tielle. Elle a aussi signé en septembre 

la charte des «Villes et territoires 
sans perturbateurs endocriniens ». 
Une décision qui s’est ajoutée au 
soutien du maire de Montreuil à celui 
de Langouët (Île-et-Vilaine), traîné 
devant les tribunaux pour avoir inter-
dit l’épandage de pesticides près des 
habitations. 
En ce qui concerne la pollution de l’air, 
le maire a pris le 1er octobre un arrêté 
créant une zone à faibles émissions afin 
de limiter la circulation des véhicules 
les plus polluants. Les verbalisations 
ne débuteront qu’en 2022. n

Nouvelle étape pour les travailleurs 
migrants du foyer taudis Bara 

JU
ST

IN
E 

R
AY

En octobre 2019, 252 travailleurs  
de l'ancien foyer Bara disposant 
de titres de logement se sont 
installés dans un foyer provisoire, 
géré par le bailleur Coallia, de la rue 
Brûlefer. Cette structure a été 
spécialement construite pour 
les accueillir, en attendant 
la reconstruction du foyer 
historique et la construction 
des résidences sociales des rues 
Étienne-Marcel et Émile-Zola. 
Depuis septembre 2018, près 
de 500 personnes avaient trouvé 
refuge dans les anciens locaux 
de l’Agence nationale pour  
la formation professionnelle  

pour adultes (Afpa), place du 
Général-de-Gaulle. Ces lieux 
avaient été réquisitionnés par 
le maire le 26 septembre 2018,  
en raison de l’insalubrité et de la 
dangerosité du foyer rue Bara. 
Le 29 octobre 2019, à la demande 
de la préfecture de Seine-Saint-
Denis, la police a expulsé près de 
150 travailleurs migrants sans 
papiers qui restaient dans les 
locaux. Ainsi mises à la rue, ces 
personnes se sont introduites dans 
un lieu désaffecté. Face à l'urgence, 
la commune leur a apporté une 
aide, avec la distribution de lits, 
de couvertures et de repas.
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voure a été saluée. En 2019, la caserne 
montreuilloise a réalisé plus de 8 000 
interventions, soit une trentaine par 
jour.

18 et 19 mai,  
le partage à l'honneur 

Un week-end pour débattre et prati-
quer des formes inédites de partage 
s’est tenu mi-mai, co-organisé par la 
municipalité et l’association L’Obser-
vatoire du partage. Conférences et 
près de 50 points d’échange gratuits 
ont rythmé l’événement, avec un 
concert des Wampas et un buffet géant 
place Jean-Jaurès.

Pour ou contre une régie 
publique de l'eau ? 
Du 21 au 29 juin, une consultation 
publique sur la gestion de l’eau potable 
a été organisée. Les habitants étaient 
appelés à se prononcer sur la création 
d’une régie publique. Résultat de la 
consultation : 2 548 votants y sont 
favorables, soit 95 % des 2 619 per-
sonnes ayant participé à cette 
consultation. 

Août 1944
Montreuil
se libère
seule ! 
Le 18 août 
1944, soit un 
jour  avant 
P a r i s ,  l e s 
Montreuillois 
déclenchent 

l’insurrection contre l’occupant 
allemand. Elle durera cinq jours. Le 
Montreuillois y a consacré un numéro 
spécial (n° 80). Cette libération a été 
célébrée lors d’un bal populaire le 
7 septembre. Au-delà, la municipalité 
a poursuivi cette année son travail de 
mémoire, avec une exposition de photos 
de Pierre Leblanc sur les « Passeurs 
de mémoire(s) ». Point de départ de 
cette œuvre : les Montreuillois visitant 

chaque année le camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau lors de voyages 
organisés par la commune, en partenariat 
avec le Mémorial de la Shoah.

Qui doit décider  
de la privatisation  
des aéroports de Paris ? 
La barre du million de pétitionnaires 
a été franchie début décembre ! Le 
président  Macron t iendra-t- i l  
sa promesse de convoquer un réfé-
rendum sur l’avenir des aéroports de 
Paris ? La Ville a mis à la disposition 
des habitants des lieux où signer la 
demande de référendum d’initiative 
partagée lancée par 248 parlementaires. 
Début  novembre 2019,  5  000 
Montreuillois avaient signé la requête, 
plaçant Montreuil en tête des villes 
de France. 

1 000 m2
C’est la superficie  
du nouveau centre 
municipal de santé 
Savattero,qui ouvre  
ses portes  
le 30 décembre

17 000
C’est le nombre  
de personnes âgées  
de 60 ans ou plus  
à Montreuil,  
soit 16 % de la population 

Le pied à l'étrier pour  
les réfugiés 
Nouveauté 2019, un incubateur a été 
mis en place, rue Lebour. Il a ouvert 
ses portes en septembre et propose un 
accompagnement pendant 9 mois de 
personnes réfugiés pour la création de 
leur entreprise. La première promotion 
s'est installée en octobre  n

5 et 17 décembre 2019.  Des Montreuillois parmi les centaines 
de milliers de personnes dans la rue contre la retraite Macron

Ce fut l’une des plus grandes 
manifestations de ces dix 
dernières  années,  selon 

BFM-TV ! Le 5 décembre près  
de 1,5 million de personnes défi-
laient contre la réforme des retraites. 
La contestation n’était pas prête 
de diminuer, suite au dévoilement,  
le 11 décembre, des mesures du Premier 
ministre. Parmi les manifestants, on 
comptait plusieurs centaines de Mon-
treuillois. L’hôtel de ville est d’ailleurs 
devenu le lieu de rendez-vous des assem-
blées générales interprofessionnelles 
organisées quotidiennement et réunis-
sant enseignants, soignants de l’hôpital 
André-Grégoire, salariés du privé et du 
public, lycéens et étudiants… Dans les 
cortèges, les professeurs montreuillois 
sont particulièrement présents. 

Après la réforme Blanquer de l’an 
dernier et une rentrée 2019 avec de 
nombreux postes manquants dans 
les collèges, la réforme des retraites 
pourrait, à présent, diminuer la pen-
sion des instituteurs de près de 30 %, 
selon les organisations syndicales. 
À l’hôpital, les contestations s’accu-
mulent aussi, alors que les annonces 
gouvernementales sont insuffisantes 
selon les soignants. « L’urgence est 
de pouvoir recruter des personnels 
spécialisés », affirmait ainsi Brigitte 
Moranne, infirmière de bloc opératoire, 
déléguée CGT à l’hôpital intercommu-
nal André-Grégoire. De son côté, lors 
du conseil municipal du 11 décembre, 
la municipalité a adopté un vœu de 
soutien aux grévistes et demandé le 
retrait de la réforme des retraites. n
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Bals, thés dansants, sorties de printemps aux guinguettes : ces rendez-vous ont fait le plein de participants, en 2019. 
Le 15 octobre, près de 360 danseurs étaient présents à l'hôtel de ville, au grand bal d'automne clôturant la Semaine bleue.

Nos aînés mènent la danse !
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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    

Le journal municipal de Montreuil  n  www.montreuil.fr

Le journal municipal de Montreuil

N° 80 n  Du 11 juillet au 4 septembre 2019

Le Montreuillois

« S’unir pour réussir »

www.montreuil.fr

18 AOÛT 1944
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Assemblée générale interprofessionnelle organisée le 5 décembre à l'hôtel de ville.
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Ils sont artistes, 
sportifs, scientifiques…  
de nombreuses 
personnalités sont 
venues à Montreuil 
cette année. Parmi elles :

1 - Kylian Mbappé, 
champion du monde 
de football. 
2 - Olivier Nakache,  
Éric Toledano, réalisateurs, 
et Reda Kateb (au centre), 
acteur. 
3 - Carl Lewis, athlète 
américain légendaire. 
4 - Adèle Haenel, actrice ; 
Céline Sciamma, cinéaste.
5 - Gautier Capuçon, 
violoncelliste soliste.
6 - Catherine Deneuve, 
actrice.
7 - Cédric Klapisch, 
réalisateur, scénariste  
et producteur. 
8 - Costa-Gavras, 
réalisateur et scénariste. 
9 - Christophe André, 
psychiatre et auteur.
10 - Les frères Mouss 
et Hakim Amokrane  
(Zebda), musiciens.
11 - Claude Lelouch, 
réalisateur, producteur  
et scénariste.
12 - Tony Allen, batteur, 
auteur-compositeur 
nigérian, inventeur avec 
Fela de l’afro-beat.
13 - Fianso, rappeur  
et acteur.

Ariane Ascaride et Luc Lang couronnés
Le 7 septembre, la 
comédienne montreuilloise 
Ariane Ascaride recevait 
le prix d’interprétation 
féminine, décerné à la Mostra 
de Venise (l’équivalent 
italien du Festival de Cannes, 
des Oscars hollywoodiens 
ou de la Berlinale). 
L'actrice était récompensée 
pour son rôle dans le film 
Gloria Mundi, de Robert 
Guédiguian. 

Le 8 novembre dernier, 
l'écrivain montreuillois, 
Luc Lang reçoit le 
prestigieux prix 
Médicis. Il est distingué 
pour son roman 
La Tentation, une 
fresque familiale  
à couper le souffle.  
Fils d'ouvrier ajusteur  
et 5e dan de karaté, 
l'auteur signe ici 
son douzième roman.

Ils sont venus...
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  Pour les enfants

Sortir à Montreuil
« La culture partout et pour tous »

www.sortiramontreuil.fr

Théâtre de La Noue, 12, place 
Berthie-Albrecht. Les 13,14, 16 et 
17 de 10 h 30 et 14 h 30 ; le 18 à 16 h. 
Tarifs de 4 € à 8 €.

Le Champ des djinns
GOÛTER CONTÉ
C’est l’histoire d’un homme 
pauvre qui décide de cultiver 
un champ qu’il dit maudit et 
hanté par les Djinns. 
Mercredi 15 janvier
Les Roches – Maison des 
pratiques amateurs, 19, rue 
Antoinette. 15  h 30. Tarifs : 4 €, 6 €. 
Réservation au 01 71 86 28 80 et 
maisondesamateurs@montreuil.
fr ; lesroches.montreuil.free.fr

Nickel
THÉÂTRE
La  met t euse  en  scène 
Mathilde Delahaye puise 
dans l’énergie du voguing 
pour raconter la force du 
groupe, le passage du temps 
et la résistance face aux 
ruines.
Du 16 janvier au 1er février
Nouveau Théâtre de Montreuil, 
salle Jean-Pierre-Vernant,  
10, place Jean-Jaurès. Mercredi, 
jeudi et vendredi à 20 h ; samedi à 
18 h. Tarifs de 8 à 23 €.  
Tél. 01 48 70 48 90 ;  
nouveau-theatre-montreuil.com

La Lune en plein jour
THÉÂTRE
La Montreuilloise Marina 
Tomé, qui interprète sur 
scène son propre texte, 
creuse la question de l’iden-
tité au travers d’expériences 
fondatrices.
Du 13 janvier au 6 avril
Théâtre de la Huchette, 23, rue 
de la Huchette, 75005 Paris.  
Tarifs : 26,99 €, 18,99 €. 
Réservation au 01 43 26 38 99 ;  
theatre-huchette.com

FESTIVITÉS
DE NOËL

Animations 
pour enfants
Carrousel,  chenilles et 
confiserie pour le plus 
grand bonheur des petits 
Montreuillois !
Jusqu’au 5 janvier
Place Jean-Jaurès. Accès libre.

Marché de Noël
ARTISANAT
Musique en déambulation, 
jeux animés, nombreux ca-
deaux à gagner sur les thèmes 
de l’art de la table et des 
jouets.
20, 22 et 24 décembre
Halle de la Croix-de-Chavaux. 
Le 20 de 15 h à 18 h 30 ; le 22 de 9 h  
à 13 h ; le 24 de 9 h à 14 h 30. 
Accès libre.

Marché de Noël des 
musiques inclassées
MUSIQUE
De 12 h 21 à 21 h 12, on 
profite de cette belle réunion 
de labels, maisons d’édition, 
dessinateurs, fabricants de 
pédales d’effet, etc., pour faire 
ses achats de Noël.
Samedi 21 décembre

Ancienne brasserie Bouchoule,  
2, rue Émile-Zola. De 12 h 21 à 21 h 12. 
Entrée libre. Tél. 01 42 87 25 91 ; 
instantschavires.com

 Contes à rebours
Récits d’ici et d’ailleurs
SPECTACLE
Des histoires choisies par 
Delphine Noly sur le vif en 
fonction des personnes pré-
sentes et où il est question de 
la famille.
Samedi 21 décembre
Bibliothèque Daniel-Renoult, 
22, place Le Morillon. 15 h. 
Entrée libre. Tél. 01 48 54 77 17.

Contes à rebours/
La Marche des rois
SPECTACLE
Une étoile s’est mise à bril-
ler. Trois rois se sont mis en 
marche. Babouchka a perdu 
leurs traces et la Befana a 
raté le rendez-vous. Et saint 
Nicolas ? Et le père Noël dans 
tout ça ? Par Philippe Imbert. 
Dès 4 ans.
Samedi 21 décembre
Bibliothèque Paul-Éluard, 
10, rue Valette. 15 h. Entrée libre. 
Tél. 01 48 57 66 56 ; 
bibliotheque-montreuil.fr

MUSIQUE
Johnny Montreuil
CONCERT
Venez découvrir le dernier 
opus de Johnny Montreuil, 
Narvalos Forever.
Vendredi 20 décembre
Le Chinois, 6, place du Marché. 
20 h 30. Gratuit avant minuit puis 
6 €. lechinoisdemontreuil.com. 
Facebook : Le Chinois de Montreuil.

Les Apéros d’Émile
MUSIQUES DU MONDE
20 décembre : Primo Loco, 
six jeunes musiciens jazz, 
latin, folk.
10 janvier : Agnès Cisaruk 
chante Léo Ferré.
17 janvier : Cordéâme joue 
la bossa russe.
Du 20 décembre au 17 janvier
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.

La Marbrerie
CONCERTS
20 décembre : Kumquat 
House Edition, Nick V, JEM, 
house et minimal.
21 décembre : Assafir ren-
contre Zaslooz, musique 
kurde et méditerranéenne.
15 janvier : Midi-concert 
avec le conservatoire de 
Montreuil.
19 janvier : On Ceim joue 
Sillons de Patricia Bosshard 
et le Laminaire #19, orchestre 
d’improvisation.
Du 20 décembre au 19 janvier
La Marbrerie, 21, rue Alexis-Lepère. 
22 h le 20 ; 19 h le 21 ; 12 h 30 le 15 ; 
20 h 30 le 19. Tarifs : 5 €, 7 €, 10 € le 
20 ; 10 €, 14 € le 21 ; entrée libre le 15 ; 
12 €, 15 € le 19. lamarbrerie.fr ; 

tél. 01 43 62 71 19.
Chez Noue
CONCERTS
22 décembre :  Marion 
Kilchner et sa très sympa-
thique bande de chanteurs et 
une surprise de l’avent.
5  janv ier :  l e  g roupe 
Melocoton et galette !
22 décembre et 5 janvier
Salle d’exposition de la Maison 
du parc, parc Jean-Moulin – 
Les Guilands. 15 h. Entrée libre.

DANSE
Hommage 
à Cesária Évora
AFRO BAL
Une soirée en hommage à la 
« diva aux pieds nus », décé-
dée le 17 décembre 2011. 
Voyage vers le Cap-Vert, le 
Brésil, l’Angola et le reste 
de l’Afrique ! Avec Teofilo 
Chantre (Cap-Vert/live), 
Sanda & Alma (Cap Vert/
Brésil/Afro/Créole/live), DJ 
Cucurucho (Cabo Verde & 
Afro-luso), Turbo Boom 
Boom (Afro/La Bagnolette), 
M. Baba (Afro/La Bagnolette), 
Groovalizacion DJs (Brésil/
Angola/Afro Vibes).
Samedi 21 décembre
Le Chinois, 6, place du Marché. 
De 20 h 30 à 5 h. Tarifs : 15 € pour 
les lives et DJs et 10 € pour le DJ 
set après minuit.  
lechinoisdemontreuil.com. 
Facebook : Le Chinois de Montreuil. 

Montreuil in da Tropics
AFRO-LATIN PARTY
Tropical Vibes au Chinois, le 
temple de la fiesta à Montreuil 
City ! 
Vendredi 27 décembre
Le Chinois, 6, place du Marché. 23 h. 
Tarifs : 5 € avant minuit, 7 € après. 

lechinoisdemontreuil.com ; 
Facebook : Le Chinois de Montreuil. 

Le Chinois fait son 31 !
SOIRÉE DANSANTE
Rendez-vous au Chinois pour 
un réveillon plein de soulful, 
hip hop, afrobeats, dancehall 
grâce à une sono mondiale 
taillée sur mesure pour célé-
brer le passage à 2020 sur la 
planète Montreuil… De 22 h 
à l’aube.
Mardi 31 décembre
Le Chinois, 6, place du Marché. 22 h. 
Tarifs : 15 €, 12 € le 31. 
lechinoisdemontreuil.com ; 
Facebook : Le Chinois de Montreuil. 

THÉÂTRE
Le vieux roi 
en son exil
THÉÂTRE
August, parfois, ne reconnaît 
plus son fils Arno, comme il 
ne reconnaît plus les lieux, 
ni ne sait plus qui est vivant 
ou mort. L’auteur autrichien 
Arno Geiger signe un texte 
remarquable sur un sujet sen-
sible, dans une langue d’une 
grande élégance. Dès 14 ans.
Lundi 13 janvier
TMB – Jean-Guerrin, 6, rue 
Marcelin-Berthelot. 20 h. 
Entrée libre sur réservation 
au 01 71 89 26 70 ou 
resa.berthelot@montreuil.fr ;  
Facebook : Théâtre Berthelot.

 Poetic circus
SOLO
Un monsieur Loyal se re-
trouve abandonné par sa 
troupe, et surtout sa fille, 
fuyant sa sévérité. Il tente de 
refaire vivre à lui tout seul 
les numéros de son cirque : 
le Poetic Circus. Dès 3 ans.
Du 13 au 18 janvier
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Samedi 21 décembre, deux 
groupes et 12 musiciens aux ori-
gines multiples se partageront 
la scène pour une soirée autour 
des musiques méditerranéennes 
et kurdes : ZaZlooZ et Assafir.  
Une soirée qui tentera de détruire 
les frontières qu’on nous impose 
et que nous nous imposons à 
nous-mêmes, en réunissant des 
instruments aux timbres com-
plémentaires que les groupes 
offriront au public à travers des 
arrangements riches et originaux. 
Également à l’affiche :
Kumquat House Edition ; Nick V et JEM,  
le 20 décembre ; On Ceim, le 19 janvier.
lamarbrerie.fr

La Marbrerie ferme du 23 au 30 décembre. 

À  
La Marbrerie

Une soirée à 
passer en 
famille 

ou entre amis 
pour fêter Noël 
et l’anniversaire 
d’Afr ico lor  ! 
Car le 5e Noël 
Mandingue au 
Nouveau Théâtre 
de Montreuil coïncide avec les 30 ans du festival 
Africolor. Mah Damba ouvre les festivités. Ses 
compositions en bambara de diva issue d’une 
famille de griots forment un trait d’union entre le 
Mali et la France, où elle vit depuis plus de trente 
ans. Elle laissera place à l’Orchestre du Grand 
Bamako, qui regroupe une douzaine d’artistes 
élargissant les frontières de la capitale malienne 
jusqu’à Montreuil. Les chanteuses puiseront 
dans le répertoire des grands orchestres clas-
siques, avec, en renfort, la vigoureuse troupe des 
Tambourlingueurs. Enfin, le groupe Hiélectro 
nous fera danser sur des rythmes mandingues 
colorés de funk et de house. Les sœurs Mélissa et 
Ophélia Hié, originaires de Bordeaux, héritières 
de la tradition mandingue et jeunes virtuoses du 
balafon et du djembé, sont accompagnées par 
Vincent Lassalle et Yvan Talbot, aux machines 
et samplers. n
SAVOIR PLUS : mardi 24 décembre, au Nouveau Théâtre de Montreuil, 
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, place Jean-Jaurès. 20 h. Tarifs :  
de 8 à 23 €. Tél. 01 48 70 48 90 ; nouveau-theatre-montreuil.com

CREATION
NOËL MANDINGUE

ACTIVITÉS
JEUNESSE

Cette année, les enfants 
scolarisés à Montreuil sont invités 
par le maire à choisir entre deux 
spectacles pour la fin d’année. 
Soit un concert classique de 
The Amazing Keystone Big Band 
intitulé Le Carnaval jazz des 
animaux le 11 janvier à 11 h, 14 h  
ou 16 h, soit le cirque Phenix, qui 
présente son spectacle Nomade, 
interprété par les étoiles du cirque 
de Mongolie, le 12 janvier ou  
le 19 janvier à 10 h 30. Une fois 
l’invitation reçue, la réservation 
s’effectue en ligne sur le site  
de la Ville.
et aussi...
Un tournoi de futsal aura lieu 
au gymnase René-Doriant jeudi  
26 décembre pour les 11-14 ans 
et jeudi 2 janvier pour les  
15-17 ans. Venez vous inscrire 
directement à l’antenne. 
Un stage de danse afro hip-hop 
sera donné le vendredi  
27 décembre par Cupidon.  
De 15 h à 17 h les enfants de 11 
à 18 ans pourront venir danser, 
sur réservation auparavant aux 
06 64 82 05 75/06 51 16 44 95.
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À l’affiche  
du Méliès

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

D
. R

.

EXPOSITIONS
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

Riri et Dédé 
Macchabée
EXPO PEINTURE
Oh la la ! Une expo collective 
de Riri et Dédé Macchabée ! 
Les cinq morts du cimetière 
Saint-Maur vont s’en retour-
ner dans leur tombe ! 
Jusqu’au 11 janvier
Librairie Zeugma, 5 bis, avenue 
Walwein. Du mardi au samedi, 
de 10 h à 20 h. Entrée libre.  
Tél. : 01 76 58 36 41.  
Facebook : Zeugma Librairie.

Habit(é)s
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Lancement de la résidence et 
de la collecte de vêtements 
et d’histoires par l’artiste 
Thierry Gilotte, qui dévelop-
pera des recherches autour du 
vêtement comme matériau 
de sculpture. 
Jeudi 16 janvier
Centre Tignous d’art 
contemporain, salle de résidence, 
116, rue de Paris. De 19 h à 21 h. 
Entrée libre. Tél. 01 71 89 28 00 
ou cactignous@montreuil.fr ; 
centretignousdartcontemporain.fr ; 
Facebook : Centre Tignous d’art 
contemporain ; @centretignousac

Cibler le vivant
EXPOSITION
Les artistes ont créé des 
microprocessus qui se dé-
veloppent telles les phases 
cycliques du développement 
d’un être vivant. 
16 janvier : vernissage de 
l’exposition à 19 h.
18 janvier : visite com-
mentée par Samantha Beck, 
commissaire de l’exposition, 
à 17 h.
Du 16 janvier au 7 mars
Centre Tignous d’art 
contemporain, salle de résidence, 
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.  
Tél. 01 71 89 28 00 
ou cactignous@montreuil.fr ; 
centretignousdartcontemporain.fr ; 
Facebook : Centre Tignous d’art 
contemporain ; @centretignousac

De Natura Artis
EXPOSITION
Retrouvez l’art subtil et fan-
tastique de la talentueuse 
artiste montreuilloise Pétra 
Werlé parmi d’autres artistes 
tels que Miss Tic, Philippe 
Obliger ou James Chedburn.
Jusqu’au 8 janvier
Galerie Lelia Mordoch,  
50, rue Mazarine. Entrée libre.  
Tél. 01 53 10 88 52 ;  
leila.mordoch.galerie@wanadoo.fr

LECTURES, 
RENCONTRES

Accès aux droits
PERMANENCE
Orientation sur lecture de 
courrier, remplissage de 
papiers administratifs, aide 
médicale, inscription pôle 
emploi, etc.
Jeudi 19 décembre
Café associatif Le Fait-tout,  
166, rue Édouard-Branly.  
De 18 h 30 à 20 h. Entrée libre. 
boissierecafeassociatif@gmail.
com

Gilles Bachelet
PETIT-DÉJEUNER DÉDICACE
Rencontre  avec Gil les 
Bachelet pour la sortie du 
coffret Tout mon chat aux 
Éditions du Seuil.
Dimanche 22 décembre
Librairie Folies d’encre, 9, avenue 
de la Résistance. De 11 h à 13 h. 
Entrée libre. Tél. 01 49 20 80 00 ; 
Facebook : Librairie Folies d’encre 
Montreuil.

Gravity 
sans pesanteur
PETITE CONFÉRENCE
Avec l ’as t rophys ic ien 
Roland Lehoucq, nous mè-
nerons l’enquête pour le 
plaisir de comprendre un 
peu de physique orbitale et 
réaliser que, décidément, 
l’espace est un endroit bien 
curieux. Projection du film 
Gravity d’Alfonso Cuarón 
au Méliès à 14 h.
Samedi 11 janvier
Nouveau Théâtre de Montreuil, 
salle Jean-Pierre-Vernant, 10, 
place Jean-Jaurès. 16 h. 5 €.  
Tél. 01 48 70 48 90 ;  
nouveau-theatre-montreuil.com

COURS, ATELIERS,
 STAGES

Création florale
ATELIERS
Du nouveau au lycée horticole 
avec la mise en place d’ate-
liers d’1 h 30 de création flo-
rale, pour enfants et adultes, 
le samedi matin. Pour réussir 
de magnifiques bouquets, des 
décorations florales et mettre 
vos tables en fête pour Noël, 
encadrés par des professeurs 
en fleuristerie et par les élèves 
de CAP.
Samedi 21 décembre
Lycée des métiers de l’horticulture 
et du paysage, 16, rue Paul-Doumer. 
De 9 h à 10 h 30. Participation : 15 €. 
Inscription est obligatoire auprès 
de Mme Szwarc au 01 48 70 41 19 
ou ce.0931779d@ac-creteil.fr

L’histoire des  
murs à pêches
VISITE GUIDÉE
Venez découvrir et approfon-
dir vos connaissances horti-
coles en visitant le verger his-
torique de la Société régionale 
d’horticulture de Montreuil 
(SRHM), et retracer l’histoire 
des murs à pêches.
Samedi 21 décembre
SHRM, 4, rue du Jardin-école. 
14 h 30. Tarif : 7 €. Réservation 
obligatoire sur ExploreParis.

Tous sur  
la même planète
STAGE DE CRÉATION 
PLURIDISCIPLINAIRE
Dès les vacances de Noël 
et tout au long de l’année, 
l’association Le Chant des 
chapeaux anime un stage de 
création d’un spectacle pluri-
disciplinaire avec du chant, de 
la danse et du théâtre, jusqu’à 
la construction des décors !
Du 24 décembre au 3 janvier
Comme vous émoi, 5, rue de la 
Révolution. Les 24 et 31, de 14 h à 
16 h 30 ; les 26 et 2, de 10 h à 17 h ;  
les 27 et 3, de 10 h à 18 h. Gratuit 
jusqu’à 15 ans. Réservation à 
myriamvillefroy@gmail.com ;  
tél. 09 50 77 67 89 ; contact@
commevousemoi.org

 Écriture ludique
ATELIER
Atelier parents/enfants de 8 
à 12 ans.
Dimanche 19 janvier
Librairie Des Rires et des livres,  
24, rue de l’Église. De 15 h à 17 h. 7 € 
par participant. Réservation au 
06 32 98 82 89 ou annedunoyer.
jeux.d.ecriture@gmail.com

Orchestre 
pourles 9-11 ans !
ATELIERS MUSIQUE
Les Instants chavirés, avec la 
Maison populaire, proposent 
un atelier de musique dirigé 
par Olivier Benoit. 
Un lundi sur deux
Les Instants chavirés, 7, rue 
Richard-Lenoir. De 17 h à 19 h. Tarifs : 
20 € pour l’année. Tél. 01 42 87 25 91 
ou nina@instantschavires.com ; 
instantschavires.com

Compositeur de musiques de films, de docu-
mentaires, de publicités, Didier Pascalis vient 
de signer les mélodies de Légendes urbaines, 

dernier album de Jean Guidoni. « J’avais arrêté de 
composer en rencontrant Allain Leprest, pour me 
consacrer à sa carrière et à celle de Romain Didier 
en tant que producteur », explique ce Montreuillois 
admiratif des grandes plumes de la chanson. Il fonde 
sa société d’édition et de production Tacet en 1996 
et, depuis le décès en 2011 d’Allain Leprest – un 
des plus grands poètes et interprètes français –, il 
continue d’en transmettre l’œuvre, avec par exemple 
la récente sortie de l’album Leprest en symphonique, 
suivie d’une tournée dans toute la France. « Les 
spectateurs de chanson et ceux de musique classique 

se mélangent », sourit celui qui propose pour faire 
connaître Leprest des concerts accompagnés par les 
orchestres nationaux de chaque région. Et sur scène, 
les artistes Romain Didier, Clarika, Enzo Enzo (ex-
Montreuilloise) et Cyril Mokaiesh. « Le chanteur 
montreuillois Sanseverino a participé à l’album », 
précise Didier Pascalis, producteur artisanal et mana-
ger hors des sentiers battus, qui enregistre et réalise 
à Montreuil tous les titres qu’il produit. Il achève en 
ce moment même son propre album instrumental. Et 
continue de défendre, avec une conviction inaltérable, 
la dizaine d’artistes qu’il accompagne. n
SAVOIR PLUS : album Leprest en symphonique, concert enregistré avec 
l’Orchestre national des Pays de la Loire sous la direction de Dylan Corlay. 
Avec Clarika, Cyril Mokaiesh, Romain Didier, Sanseverino. 
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DIDIER PASCALIS
Producteur et représentant historique  
du grand poète et interprète Allain Leprest

Pour cette 23e édition, près de 
400 cinémas adhérents de l’Asso-
ciation française des cinémas 

d’art et d’essai participeront à la reprise 
des meilleurs films de l’année, dont 
un coup de cœur jeune public, sélec-
tionnés par la rédaction de Télérama, 
et proposés aux spectateurs au tarif de 
3,50 €. Télérama et le cinéma Le Méliès 

vous convient donc à ne pas manquer : 
Parasite, réalisé par Bong Joon-ho ; 
Portrait de la jeune fille en feu, de 
Céline Sciamma ; Douleur et gloire, 
de Pedro Almodovar ; Le Traître, de 
Marco Bellocchio ; Les Misérables, 
de Ladj Ly ; Once upon a time… in 
Hollywood, de Quentin Tarantino ; Martin 
Eden, de Pietro Marcello ; Pour Sama, 
de Waad Al-Kateab ; J’ai perdu mon 
corps, de Jérémy Clapin ; Le Lac aux oies 
sauvages, de Diao Yi Nan ; Une grande 
fille, de Kantemir Balagov ; An Elephant 
sitting still, de Hu Bo ; El Reino, de 
Rodrigo Sorogoyen ; Sibel, de Guillaume 
Giovanetti. Le coup de cœur jeune public 
revient au film La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti. 
Le festival intègre quatre films en avant-
première : La Fille au bracelet, de 
Stéphane Demoustier (sortie le 5 février 
2020) ; Dark Waters, de Todd Haynes 
(sortie le 26 février 2020) ; La Bonne 
Épouse, de Martin Provost (sortie le 
4 mars 2020) ; Un Fils, de Mehdi M. 
Barsaoui (sortie le 11 mars 2020).  
Bonne année dans votre cinéma ! n

23E FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA 

DU 15 AU 21 JANVIER 2020, VOIR 
OU REVOIR LES FILMS DE 2019

RENDEZ-VOUS SENIORS AU MÉLIÈS
Vendredi 20 décembre vers 14 h, 
Notre-Dame de Valérie Donzelli. 
Tarif : 4 €.

Vendredi 10 janvier 2020 vers 
14 h (ciné/goûter), La Vérité de 
Hirokazu Kore-eda. Tarif : 4 €

PETIT RAPPEL : si vous avez des difficultés pour vous déplacer afin de venir à une 
activité organisée par le pôle seniors ou pour d’autres déplacements intramuraux, vous 
pouvez faire appel au service de transport FlexCité. Il suffit au préalable de vous renseigner 
auprès du service Solidarités au 01 48 70 69 33. Cette prestation vous coûtera le prix 
d’un ticket RATP pour chaque déplacement. En attendant la sortie de notre brochure, 
qui sera disponible en janvier 2020 dans les différents lieux municipaux de la ville, l’équipe 
du pôle senior vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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documentaire sur les marion-
nettes siciliennes, etc. « Ce serait 
l’occasion de faire un lien avec 
différentes cultures, puisque 
l’histoire de Palerme est à la fois 
européenne et africaine », pré-
cise Cinzia Campo. Pour finan-
cer son projet, la classe a lancé 
un crowdfounding sur Internet 
et continue de rechercher des 
partenaires et sponsors. n

À SAVOIR
Pour participer : trousseaprojets.fr 
(rubrique Palerme 2020 entre les rives 
de la Méditerranée).

La classe d’italien de 3e du 
collège Cesaria-Evora 
projette un voyage à 

Palerme, en Sicile, en mars 
2020. « Ce serait mérité, car 
c’est une classe très motivée », 
raconte leur professeure, Cinzia 
Campo. Ses 30 élèves, venus de 
tous les horizons, ont en effet 
choisi l’option italien dès la 6e. 
« Ce voyage s’inscrit aussi dans 
un projet à long terme sur la 
Sicile », précise la professeure. 
Avec de multiples actions : la 
création d’une mosaïque à 
l’entrée du collège, un film Cinzia Campo, 2e à gauche, avec ses 3e du collège Cesaria-Evora.

peur de mal faire, ou de ne 
pouvoir éviter le pire », dit 
Fabienne, professeure d’une 
classe non francophone. Car 
sur 550 élèves, les situations 
difficiles ne manquent pas. 
« On se retrouve à gérer des 
problèmes sociaux ou médi-
caux qui nous dépassent », 

raconte Florent, professeur 
d’EPS. Résultat, l’équipe 
a souvent recours au Samu. 
Un secours dont ne disposent 
pas les « urgences » sociales. 
« Dans un collège comme le 
nôtre, classé REP, qui accueille 
des élèves non francophones 
et en situation de handicap, le 

URGENCE.  « Pas d’infirmière, pas d’assistante 
sociale, pas de médecin » au collège Fabien

Enseignants et personnels de la vie scolaire en première ligne !

Au collège Fabien, 
l’assistante sociale,  
mutée avant l’été, et 
l’infirmière, en congé 
maternité, n’ont pas  
été remplacées.  
Les professeurs et  
les personnels de la vie 
scolaire s’élèvent contre  
ce dysfonctionnement 
inquiétant.

Fin octobre, les profes-
seurs du collège Fabien 
ont déployé une ban-

derole sur la façade de leur 
établissement : « Élèves en 
danger : pas d’infirmière, pas 
d’assistante sociale ». Depuis la 
rentrée, les postes d’infirmière 
et d’assistante sociale n’ont 
en effet pas été pourvus. Une 
situation inédite, qui suscite 
colère et inquiétude. Face à 
cette absence, les professeurs, 
les assistants d’éducation (AED) 
et le CPE sont obligés de « se 
débrouiller », mais « avec la 

rôle d’une assistante sociale est 
essentiel », confie Marie, qui 
enseigne depuis plus de 30 ans 
à Fabien et « n’a jamais vu ça ». 
En réponse à la mobilisation 
des enseignants et des AED, le 
directeur académique adjoint 
assure, dans un courrier daté du 
12 novembre, que le « rectorat 
ne dispose d’aucune candida-
ture ». Si les neuf autres collèges 
de Montreuil sont pourvus, la 
situation du collège Fabien 
illustre les « carences drama-
tiques de la médecine scolaire 
en Seine-Saint-Denis », selon 
Dominique Attia, adjointe à 
l’éducation. Carences contre 
lesquelles s’élèvent les élus, 
les syndicats d’enseignants et 
les parents d’élèves. En vain. 
Cette année, sur Montreuil, les 
deux postes de médecins sco-
laires restent vacants. La faute, 
entre autres, au faible niveau de 
rémunération proposé, équiva-
lent à un salaire d’interne en  
3e année. n

COUP DE CHAPEAU
à Pierre Goupillon
Après une longue expérience 
de monteur pour la télévision 
et le cinéma, Pierre Goupillon 
est passé à la réalisation. Plus 
qu’une passion, une mission ! 
Avec Passerelle de mémoire, 
son association, il rassemble 
jeunes et seniors autour de  
la petite histoire des quartiers 
populaires. À commencer par 
la Boissière. « La petite 
histoire, on ne la raconte pas 
dans les livres, et pourtant, 
elle nous rassemble », dit-il. 
Son objectif : la création d’une 
plateforme en ligne qui 
rassemblera tous ses 
films-témoignages. 
passerelle-de-memoire.fr

Ces élèves de 3e qui rêvent d’un voyage à Palerme

La Boissière fête Noël

Samedi 21 décembre, 
l’Association des riverains  
et commerçants du Haut-
Montreuil inaugure sa fête  
de Noël. Animations gratuites 
sur le boulevard de la 
Boissière : balade en calèche, 
mini-ferme pédagogique, 
séance photo avec le père Noël 
et boissons chaudes offertes.

245 
C’est le nombre 
de logements livrés 
cette année dans 
la ZAC Boissière –
Acacia, dont 
118 logements 
sociaux 

Le mythe  
de la virginité
L’association Comprendre, lire, 
écrire le monde ensemble 
pour s’émanciper (Cleme) 
organise une projection-
conférence au Fait-tout, 
vendredi 20 décembre  
à 20 h 30, sur le « mythe 
de la virginité ». 
Possibilité de manger sur place ou boire 
un verre à partir de 19 h. 
166, rue Edouard-Branly. 

Solimut
La mutuelle municipale tient 
une permanence de conseil  
et d’information les mercredis, 
de 14 h à 17 h, à l’antenne de 
quartier Jules-Verne. 
65, rue Édouard-Branly.

La CAF au Fait-tout
Une fois par mois, un travailleur 
social vient au Fait-tout 
présenter le site caf.fr et 
donner des informations 
sur les prestations. Prochain 
rendez-vous : mardi 9 janvier, 
à partir de 9 h, sans 
rendez-vous.
166, rue Édouard-Branly.
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 39.

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

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

COMPOST : place Jules-Verne,  
le mercredi après-midi.
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PROXIMITÉ.  La maison de quartier du Grand-Air,  
c’est fait pour qui et que peut-on faire grâce à elle ?

Les activités culturelles et artistiques se sont renouvelées en 2019.

COUP DE CHAPEAU
à Céline Aclocque
« Il n’y a pas la mer mais 
ça me plaît » : venue de Nice, 
Céline Aclocque vit comme 
un poisson dans l’eau à 
Montreuil, où, à 34 ans, elle 
vient d’être nommée chef  
de bassin de la piscine des 
Murs-à-pêches. Elle y avait 
été embauchée comme 
maître-nageuse en 2017, en 
amont de l’ouverture de la  
piscine. Aujourd’hui, elle se 
partage différentes tâches 
avec un autre chef de bassin 
et une équipe qui totalise huit 
maitres-nageurs : cours 
de natation, d’aquafitness, 
encadrement des scolaires  
et surveillance du bassin. 
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Logements neufs

36 logements neufs  
et parkings répartis sur  
deux bâtiments sont sortis  
de terre et sont presque 
terminés. Ils se situent 
au bout de la rue Lenain- 
de-Tillemont, juste avant 
la rue Paul-Doumer.

Château d’eau, 
un documentaire
Château d’eau est un web 
documentaire d’Abdelatif 
Belhaj mis en ligne et 
accessible à tous. Il plonge 
dans quatre années de 
chantier, de 2012 à 2015, 
quatre années de rénovation 
urbaine au cœur du quartier 
Bel-Air – Grands-Pêchers.  
On y croise des artistes 
performeurs et des habitants 
qui confrontent leurs 
expériences, racontent, 
montrent leurs photos. 
Château d’eau se décline 
en six vidéos documentaires 
de 15 à 21 minutes.
À voir sur le site chateaudeau.net

Soirée Open Jam
Soirée Open Jam du Grand-
Air le samedi 21 décembre à 
l’Espace 40, de 19 h à minuit. 
Organisé avec le collectif 
culturel du Grand-Air, 
l’événement doit réunir tous 
les artistes du quartier, pas 
uniquement des musiciens 
mais également des peintres, 
sculpteurs, photographes  
qui ont développé des liens 
avec la musique. 

Petit marché
Organisé par l’association  
Le Sens de l’humus, un petit 
marché de Noël aura lieu au 
jardin Pouplier le vendredi 
20 décembre de 14 h à 20 h. 
Avec buvette, brocante et 
stands.

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 39.

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

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
anne.locqueneaux@montreuil.fr
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n’ont que le foot, peuvent ainsi 
accéder à d’autres loisirs comme 
l’atelier d’arts plastiques. Côté 
adultes, les habitants trouvent 
avec les artistes un moyen de 
s’exprimer différemment tout en 
développant un sens du collectif. 
Thomas Perazzani, coordinateur 
culture depuis septembre 
dernier, entend contribuer à 
installer une dynamique : 

Une maison de quartier 
est un espace d’accueil 
et de loisirs proposant 
aux habitants des actions 
sociales, des services de 
proximité et des activités 
socioculturelles. Chaque 
habitant et association 
agissant dans ce périmètre 
trouve sa place en son sein. 
La maison de quartier 
du Grand-Air prépare son 
projet social pour 2020.

Pas de répit à la maison 
de quartier du Grand Air. 
Les projets fourmillent 

en cette fin d’année et l’enjeu 
de 2020 se profile : renouveler 
le projet social pour le quartier. 
« Nous allons le construire avec 
les habitants et les partenaires à 
partir d’un diagnostic, explique 
Omar Somi, le directeur du 
centre, qui se voit comme le 
coordinateur d’une équipe 
polyvalente très motivée 
comptant douze permanents et 

« Je travaille par exemple au 
renouveau et au développement 
des expositions au sein du 
centre, nous ne sommes pas 
une galerie, mais le hall accueille 
les travaux d’artistes. » À partir 
du 10 janvier, Catherine Blezes 
y exposera ses photos.

500 FAMILLES INSCRITES 
Aujourd’hui, 500 familles sont 
inscrites à la maison de quartier 
sur au moins une activité, soit 
2 000 inscriptions, et si l’on 
compte les activités d’accueil, 
d’informations et d’écoute, 
ce sont 3 000 personnes qui 
franchissent chaque année 
les portes du centre. Avec des 
demandes très diverses, il peut 
s’agir de faire lire un courrier, 
d’exprimer ses envies… 
« À nous, comme le dit Omar 
Somi, de rendre possible 
l’impossible. Nous devons jouer 
le rôle de facilitateur pour des 
mouvements de solidarité, des 
rencontres. Nous pouvons aussi 
aider les habitants à interpeller 
les pouvoirs publics quand, par 
exemple, la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV) 
supprime ses guichets, ce qui 
pose de réels problèmes aux 
personnes âgées. »
Le quartier va devenir le 
premier écoquartier de la 
ville, et le premier en France 
construit sur une ancienne zone 
urbaine sensible. Le défi pour 
l’équipe est d’intégrer toutes 
les transformations urbaines 
de ce secteur pour améliorer 
le quotidien des habitants. La 
maison du quartier, équipement 
municipal, dispose de trois lieux 
d’accueil : l’Espace 40, l’Espace 
18 et l’antenne Belpêche, qui 
accueille les 11-17 ans. n

Justine Tamaya, 
animatrice 
socioculturelle
Je suis référente  
« nature en 
ville » à la maison 
de quartier et 
j’anime différents 

ateliers avec des seniors ou des 
jeunes. J’aime la diversité des 
activités, le thème de la nature  
se retrouve partout, du bricolage  
à la cuisine : avec les enfants, le 
mercredi après-midi, nous partons  
à la découverte de la nature dans  
le quartier. Il y a une mare à côté,  
je peux leur expliquer la biodiversité 
de l’endroit. Beaucoup ne connaissent 
que la ville. Aujourd’hui, c’était atelier 
cuisine, une occasion de découvrir 
les légumes. 

Giulia Herzenstein, 
salariée de 
l’association 
Le Sens  
de l’humus
Nous travaillons 
en partenariat 
avec la maison 

de quartier du Grand-Air et, dans 
le cadre d’ateliers anti-gaspillage 
alimentaire, nous venons ici pour 
sensibiliser les habitants et les 
enfants à ce thème. Ces activités 
peuvent aussi encourager les adultes 
à cuisiner plus. En préparant ces 
ateliers, j’apprends à chaque fois 
beaucoup de choses. Aujourd’hui, 
il s’agissait d’un atelier dessert santé, 
ou comment réaliser un goûter 
sans sucre. On y a quand même 
mis un peu de chocolat !

Thomas Perazzani, 
coordinateur 
culture
À la base, j’étais 
animateur social. 
Aujourd’hui, à 
travers ce rôle  
de coordinateur 

culture, je veux servir au mieux  
les habitants, travailler avec et pour 
eux, cette maison leur appartient.  
À nous de les aider à s’approprier 
l’espace. Nous travaillons  
ponctuellement avec les ateliers 
d’artistes, à côté, nous pouvons 
les aider à se faire connaître.  
Je veux par ailleurs nouer des 
partenariats avec d’autres acteurs 
pour créer du lien. Tout ce travail  
est passionnant.

Ce qu’ils en disent... 

D
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une quarantaine d’intervenants. 
Dès janvier, nous nous réunirons 
au sein du conseil de maison 
pour démarrer un bilan. » 
Dans ce centre ouvert à tous, 
à l’ambiance chaleureuse, les 
activités culturelles et artistiques 
se sont renouvelées cette année 
afin de favoriser la diversité 
des moyens d’expression. Les 
enfants, qui pour la plupart 
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À L’HONNEUR
Camille Thomas
Originaire de Saint-Ouen, 
Camille Thomas a trouvé à 
Montreuil sa plus belle scène. 
Formée pendant trois ans  
à l’Académie internationale 
des arts du spectacle, 
rue du Sergent-Bobillot, 
elle a intégré la compagnie 
Ligne 9 Théâtre en 2011. 
Avec sa directrice, Natascha 
Rudolf, elle anime au Théâtre 
de La Noue les ateliers 
hebdomadaires. Elle gère 
également la programmation 
jeune public. Son souhait : 
« Que le Théâtre de La Noue 
devienne une scène 
incontournable pour tous 
les habitants du quartier. »
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Nouveaux 
ralentisseurs  
à La Noue

La Ville a installé, début 
décembre, six ralentisseurs 
dans l’allée Eugénie-Cotton. 
Des travaux qui font suite 
aux nombreuses réclamations 
des habitants. Normalement 
réservée aux piétons et 
aux services d’urgence et 
d’entretien, cette allée était 
devenue de fait une sorte 
d’avenue pour les deux-roues 
motorisés.
 
Une nouvelle 
place Marceline- 
Loridan-Ivens
Le conseil municipal 
du 11 décembre a décidé 
de baptiser la place du marché 
de Villiers – Barbusse, 
récemment rénovée, du nom 
de Marceline Loridan-Ivens. 
Écrivaine et cinéaste de talent, 
cette dernière était une 
rescapée d’Auschwitz. Elle 
est décédée le 18 septembre 
2018, à l’âge de 90 ans. 
Une inauguration officielle 
est prévue le 1er février.
 
Les Nouveaux 
Sauvages
Le ciné-club du Comité des 
fêtes de Villiers – Barbusse 
propose, samedi 11 janvier,  
Les Nouveaux Sauvages, 
cinglant film à sketches de 
l’Argentin Damián Szifron.
Et toujours la même formule 
conviviale : apéritif puis dîner 
sorti du sac.
Adhésion : 10 € pour 4 films.
Maison Gérard-Rinçon, 
30, rue Ernest-Savart.

Plume de fait divers
L’association Les Emplumés 
propose samedi 11 janvier, de 
10 h à 17 h, à la Maison ouverte, 
un atelier d’écriture sur le 
thème du fait divers.
Réservations : 06 32 98 82 89 ou 
lesemplumes.montreuil@gmail.com
 

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 39.

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

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

G
IL

LE
S 

D
EL

BO
S

les enfants de deux classes, en 
collaboration avec les ateliers 
d’écriture Les Accents têtus et, 
bien sûr, les deux institutrices, 
Julie Pellé et Sonia Ivanoff. 
Ce livre rassemblera dix 
histoires originales, avec des 
illustrations créées à partir 
de… déchets « ré-enchantés », 
selon Sophie. Où, par exemple, 

ÉDUCATION.  Eugène, Sophie et leurs camarades  
ont bien des choses à vous dire sur le tri sélectif !
Une cinquantaine d’élèves 
de CP et de CE2 de l’école 
Jean-Jaurès travaillent  
à la création d’un livre 
original sur le tri.  
Un projet coordonné  
par l’association  
Les Curiosités, dans  
le cadre d’un appel  
à projets lancé par  
Est Ensemble.

Pourquoi faut-il trier 
les déchets ? À cette 
question, les élèves de 

CP et de CE2 de l’école pri-
maire Jean-Jaurès avancent 
de multiples réponses. Avec 
des arguments qui oscillent 
entre science et poésie. « La 
Voie lactée forme un bou-
clier qui nous protège, et la 
pollution, elle détruit ce bou-
clier », avance Eugène, 7 ans. 
« L’atmosphère s’abîme ; si 
on continue d’acheter toujours 
de nouvelles choses, et si on 
ne trie pas, dans 5 000 ans, le 
soleil va tout brûler », précise 
Solal, 8 ans. 

BIENTÔT UN LIVRE 
RÉALISÉ AVEC LES ÉLÈVES  
SUR LES ENJEUX DU TRI
Du haut de leur jeune âge, 
cependant, tous semblent 
parfaitement au courant des 
problèmes écologiques actuels. 
« Notre travail sur notre projet 
sur le tri sélectif a commencé 
par un atelier de sensibilisation, 
mais la plupart des enfants 
sont déjà très bien informés », 
explique Sophie Barriolade, de 
l’association Les Curiosités. 
Dans le cadre d’un appel à 
projets d’Est Ensemble, 
Les Curiosités vont réaliser un 
livre sur les enjeux de tri avec 
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Comment limiter le gaspillage dans les 
cantines scolaires ? Depuis la rentrée 
dernière, la commission « restauration » 
de la Ville s’attaque de front à cette question. 
Car les petits ne finissent pas toujours leur 
assiette ! En témoigne le diagnostic réalisé 
dans dix écoles durant deux semaines, en 
octobre et en novembre. 
Chaque jour, ce sont plus de 250 kg de 
déchets qui partent à la poubelle. Soit une 
moyenne de 125 grammes par enfant, contre 
115 grammes à l’échelle nationale. La com-
mission « restauration » a engagé un travail 

de sensibilisation auprès des animateurs des 
cantines. En octobre, 54 postes de « res-
ponsables d'offices » ont été créés, afin de 
valoriser le travail des agents et d’accroître 
leurs compétences. Un coordonnateur est 
également en cours de recrutement pour 
chapeauter les 53 écoles de Montreuil. La 
création de portions « petite » et « grande » 
faim est actuellement en test. Par ailleurs, 
est aussi envisagé la révision de certains 
plats avec le prestataire de resauration et 
la question du tri en collaboration avec Est 
Ensemble. 

Gaspillage alimentaire : sensibliser les animateurs des cantines

les bouteilles de lait deviennent 
des animaux et les boîtes 
en carton des immeubles. 
« Nous prévoyons l’édition 
de 200 livres environ au 
printemps prochain, à l’issue 
d’une dizaine d’ateliers », 
précise l’animatrice des 
Curiosités. L’objectif étant 
ensuite de partager cette 

création collective. « L’idée, 
c ’ e s t  q u e  l e s  e n f a n t s 
deviennent des ambassadeurs 
du tri auprès d’autres classes, 
d’autres écoles ou d’autres 
structures, comme les maisons 
de retraite », complète Julie 
Pellé. Car, comme le dit 
Francesc, 8 ans, « ceux qui 
trient pas, ça énerve ». n

Des élèves de CP et de CE2 très enthousiastes à l’idée de trier sélectivement à l’école Jean-Jaurès.
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Ce patron pêcheur et ostréi-
culteur apprécie surtout à 
Montreuil « le contact humain. 
Cette place Carnot qui cor-
respond à ce que je propose. 
La province à Paris, les gens 
s’arrêtent pour discuter. J’ai été 
agréablement surpris. » Il adore 
faire goûter « des crus d’huîtres 
différents, plus ou moins salés. 
En Bretagne, il y en a sur toutes 
les places de village. Et cela 
me fait plaisir d’apporter aux 
Montreuillois l’air de la mer, 
un peu d’iode. » n 

Le samedi place Carnot, de 8 h 30 à 13 h.

C’est au hasard d’une 
conversation, sur un 
marché en Bretagne, 

région où il cultive des pro-
duits sauvages de la mer et 
des huîtres dans des gisements 
classés et avec l’autorisation 
de pêche du Morbihan, que 
Jean-Marc Soullard a l’idée 
de venir partager ses produits 
en Île-de-France. Mais pas 
n’importe où ! « J’ai proposé ce 
projet à Montreuil, avec surtout 
l’envie de communiquer sur 
mes huîtres sauvages et mes 
huîtres d’élevage. » Jean-Marc Soullard, marin pêcheur et ostréiculteur.

« Certains sont aussi partis pour 
des raisons politiques. Entre 
1870 et 1970, c’est comme si un 
village de 600 personnes dispa-
raissait tous les jours, explique 
cette chanteuse, comédienne et 
metteuse en scène de la compa-
gnie La Maggese, qui intervient 
aussi dans un cadre pédago-
gique à la Cité de la musique. 
Bien sûr, c’est une forme de 

militantisme, une façon de com-
prendre le monde, mais ce n’est 
ni du communautarisme, ni de 
“l’amateurisme” », insiste Anna 
Andreotti. 

UN VOYAGE À TRAVERS 
LANGUES ET CULTURES
« Il s’agit d’un voyage à travers 
des langues, des cultures, des 
façons différentes d’apprivoiser 

MÉMOIRE.  Sur les traces de l’immigration italienne, 
le chœur des Montreuillois de La Maggese

Samedi 7 décembre, le chœur amateur en répétition, dirigé 
par Anna Andreotti, au centre Pablo-Picasso, à la cité de l’Espoir.

Les concerts-spectacles-
témoignages d’Anna 
Andreotti Sur les traces 
de l’immigration italienne  
tournent de musées en  
salles de spectacle. Anna 
dirige le chœur amateur 
montreuillois qui répète 
au centre Pablo-Picasso, 
à la cité de l’Espoir, avec une 
exigence professionnelle. 

La Montreuilloise Anna 
Andreotti collecte des 
chants italiens et les 

transmet à un chœur amateur qui 
répète au centre Pablo-Picasso. 
« Une matière immense de 
transmission orale. Ce chœur 
est pour tout le monde. Il n’est 
pas réservé aux personnes qui 
parlent italien », tient à préciser 
cette native d’Italie, qui a suivi 
des études de lettres à Florence 
et transmet à travers des spec-
tacles musicaux l’histoire de 
nos « voisins » qui ont fui leur 
pays pour survivre à la misère. 

la vie. » Elle-même apprivoise 
la sienne grâce à un parcours 
artistique complet, semé de 
solides formations, de rencontres 
et de représentations – au musée 
de l’histoire de l’Immigration, 
dans des salles de spectacles 
comme le Théâtre du Rond-
Point, le Théâtre Déjazet… 
Anna Andreotti a recueilli des 
heures de témoignages de ceux 
qui ont traversé les Alpes et 
dont les proches ont disparu 
dans la neige. Celles qui avaient 
un foulard noué autour du cou 
et fréquentaient assidûment 
les églises, seule sortie qui 
leur était autorisée. Ceux qui 
exerçaient de petits métiers 
manuels. Autant de richesses 
culturelles qui font aujourd’hui 
partie intégrante de l’histoire de 
la France. n

À SAVOIR
Pour participer au chœur :  
lamaggese@neuf.fr ;  
Facebook : La Maggese 2

COUP DE CHAPEAU
à Salah Kal
Médiateur au fablab Fabrique 
de l’Espoir de la Verrière, 
Salah Kal y effectue son 
service civique volontaire, 
après des études en arts 
appliqués et design  
de création et une formation 
e-fabrikfablab pour des 
personnes en situation  
de handicap. À 21 ans, pour  
sa première expérience 
professionnelle, il anime les 
ateliers du mercredi après-
midi et seconde Julie Garnier,  
le jeudi, lors des ateliers 
« communauté créative » 
autour des projets personnels 
des participants. 
fablab-laverriere.org 

La Bretagne et l’air marin font escale place Carnot
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Des remarques sur 
votre cadre de vie ?
Vous constatez des 
dysfonctionnements dans 
votre quartier, concernant  
la voirie, les déchets, la 
propreté ? N’hésitez pas à 
relayer l’information ou à poser 
vos questions à l’équipe de 
votre antenne de quartier,  
qui pourra se faire l’interface 
avec les services de la Ville.
antenne.gastonlauriau@montreuil.fr  

Fabriquer ses 
produits de soins
Baume, crème, macérat 
huileux floral, dentifrice… 
Découvrir et apprendre à faire 
ses propres produits. Utiliser 
vos plantes de jardin ou ce 
que vous avez habituellement 
dans vos placards. Tarif : 25 €. 
Sur réservation au 06 08 55 43 89 ; 
samedi 11 janvier, 15 h-18 h, 8, rue des 
Ormes. Association Hommes et plantes :  
energieshiatsudo-in.com

V
ÉR

O
N

IQ
U

E 
G

U
IL

LI
EN

V
ÉR

O
N

IQ
U

E 
G

U
IL

LI
EN

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

PERMANENCE DES ÉLUS : page 39.

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

Pour nous transmettre des informations 
relatives à votre quartier, contactez : 
francoise.christmann@montreuil.fr
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Le Dr Lapeyrade 
nous a quittés

Le Dr Élisabeth Lapeyrade, 
dont le cabinet était installé 
dans le quartier Jean-
Moulin, est décédée 
le 6 décembre dernier. 
D’abord médecin dans  
le Tarn, elle a consacré 
plusieurs années 
à la lutte contre le sida.  
De retour en région 
parisienne, elle travailla  
au Bus des femmes avant 
de se réinstaller comme 
médecin généraliste à 
Montreuil, où elle exerça 
jusqu’en décembre 2018. 
Dix ans durant, en parallèle, 
elle effectua aussi 
des vacations au centre 
de dépistage à l’hôpital 
André-Grégoire.  
Et lutta, avec la même 
détermination, pour 
les droits des femmes.  
La municipalité partage  
la douleur de ses proches  
et de ses amis.

D
R



n NOS QUARTIERS RUFFINS — THÉOPHILE-SUEUR / MONTREAU — LE MORILLON34

COUP DE CHAPEAU
à Harris Mansouria
Depuis octobre, Harris,  
24 ans, est coordinateur 
jeunesse à La Passerelle. 
Après sept ans en tant 
qu’animateur à Montreuil,  
il s’engage maintenant avec 
les jeunes de 11 à 17 ans  
des quartiers Ruffins et  
Le Morillon. « J’ai beaucoup 
fréquenté les structures 
jeunesse et j’ai envie d’aider 
les jeunes à monter des 
projets », explique-t-il.  
Il commence un projet en 
partenariat avec le centre 
social Espéranto et le collège 
Politzer autour de l’aide 
aux devoirs et des activités 
sportives et culturelles. 
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Stage de clowns

Le samedi 21 décembre de 
10 h à 14 h, la Maison Montreau 
vous propose un atelier pour 
apprendre à faire vos premiers 
pas de clown ! Tarif 30 €.
Inscription et information à la Maison 
Montreau au 01 49 35 51 03.

Expo sur la caserne 
des Tourelles
Le musée de l’Histoire vivante 
accueille jusqu’au 26 janvier 
2020 l’exposition de Louis 
Poulhès sur la caserne 
des Tourelles, qui fut un camp 
d’internement pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Chaque portrait de 
détenu s’accompagne 
de sa photographie 
anthropométrique et 
d’un texte décrivant sa vie.  
31, bd Théophile-Sueur.

Conseil de maison  
Le vendredi 20 décembre  
de 18 h à 20 h aura lieu à 
l’espace Romain-Rolland 
un conseil de maison en  
vue de la rédaction d’une 
charte. Le centre social 
Espéranto invite les habitants 
et les associations à donner 
leur avis sur la structure. 
Plus d’informations au 01 71 89 25 20

Déco et goûters
Du samedi 21 au dimanche  
22 décembre, la Ruffinerie 
propose deux ateliers 
décoration pour préparer  
le goûter du 23 décembre. 
Un cadeau sera offert  
aux enfants ayant participé  
à la préparation.
Information et inscription à la Ruffinerie 
au 07 69 27 65 38. 68, rue des Ruffins.

Spectacle  
à Daniel-Renoult 
Samedi 21 décembre à 15 h,  
la bibliothèque Daniel-Renoult 
présente Récits d’ici et 
d’ailleurs, de et par Delphine 
Noly. À partir de 6 ans. 
Renseignements : 01 48 54 77 17.
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PERMANENCE DES ÉLUS : page 39.

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

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

RACCORDEMENT  
À LA CHAUFFERIE  
DE FONTENAY-SOUS-BOIS
Le raccordement à la chauffe-
rie urbaine de Fontenay-sous-
bois, qui depuis la fin de l’an-
née 2010 n’a plus recours au 
charbon, est également un des 
points importants du projet.  
À la rentrée 2019, il a été 
réalisé pour Le Morillon. Ce 
raccordement ainsi que les 

LE MORILLON.  Où en est la réhabilitation des 
logements de l’OPHM de Montreau A1 et A2
Lancée le 8 juin,  
la réhabilitation des 
logements a commencé 
début décembre. Bâtis  
en 1964, ces logements 
seront classés D et E 
en performance 
énergétique. Ce qui va 
permettre de réduire 
les factures d’électricité 
des habitants du quartier.

Début décembre, les tra-
vaux ont commencé 
au Morillon. Trois 

bâtiments, le 7-9, le 40-48 et 
le 50-56 de l’allée Daniel-Ferry, 
sont couverts par des échafau-
dages. « Des isolants contre les 
déperditions énergétiques », 
informe Adrien Riocher, chargé 
d’opération à l’Office public de 
l’habitat montreuillois (OPHM). 
Les salles de bains du 50-56 
sont en train d’être refaites. Si 
les locataires sont d’accord, 
leurs douches seront modifiées 
de façon à être plus accessibles 
et leurs baignoires peuvent 
être transformées en douches. 
Les travaux de réhabilitation 
des 578 logements engagés 
par l’OPHM devraient durer  
24 mois. Le groupe de construc-
tion Eiffage s’occupera de l’iso-
lation thermique extérieure des 
façades, l’installation d’une 
ventilation collective à basse 
pression, la révision des fenêtres 
extérieures et la rénovation des 
halls et parties communes. 
Le projet de renouvellement 
urbain, qui englobe les secteurs 
de Montreau A1 et A2, le parc 
Montreau, des quartiers pavil-
lonnaires au nord et au sud des 
Ruffins, et ceux à proximité du 
fort de Rosny, a une dimension 
écologique importante.

Le projet de renouvellement urbain du quartier 
Le Morillon se fait avec l’aide et la participa-
tion des habitants qui seront concernés par les 
nombreux changements. La concertation des 
habitants a commencé en 2017 et continué au 
mois d’octobre dernier, avec l’organisation 
de balades urbaines et de réunions. À cette 
occasion, le centre de loisirs Daniel-Renoult a 
organisé une rencontre avec trois intervenants 
de la Concertation en urbanisme et en architec-
ture pour un développement durable, qui sont 

venus travailler avec les enfants de 6-8 ans. 
« Les enfants ont dessiné le parcours qu’ils 
font entre leurs maisons et l’école et ce qu’ils 
voudraient améliorer. Ils avaient des suggestions 
et étaient contents qu’on leur demande leurs 
avis », raconte Djeneba Doucoure, animatrice à 
l’accueil de loisirs Daniel-Renoult. Une rampe 
de skateboard, des jeux et des espaces fleuris 
ont été proposés par les jeunes. Un nouveau 
moment de concertation avec les habitants est 
prévu début 2020.

La rénovation du quartier Le Morillon, un projet construit pour  
et avec les habitants à l’occasion de moments de concertation

travaux en cours de réhabilita-
tion des habitations devraient 
permettre aux charges loca-
tives d’enregistrer une baisse 
de 40 %. 
Au mois de novembre 2018, 
la Ville de Montreuil et Est 
ensemble ont demandé à 
l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru) 
que le dossier du Morillon 
soit examiné par les instances 

nationales de cet organisme en 
vue d’une augmentation des 
subventions pour ce quatier. 
Cette demande a été acceptée. 
Le dossier finalisé du projet 
devrait être déposé à l’Anru 
au printemps prochain. 
Le Morillon espère recevoir 
un total d’environ 7 millions 
d’euros en prêts et subventions 
pour pouvoir effectuer ces 
travaux. n

Le 50-56 est l’un des trois bâtiments de l’allée Daniel-Ferry en cours de réhabilitation.
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manière, en devenant bénévole. 
Mais aussi en en parlant autour 
de soi, en véhiculant une per-
sonne à mobilité réduite le jour 
du repas, en déposant un cadeau 
non emballé aux paroisses Saint-
André et Saint-Pierre-saint-Paul 
ou en faisant un don. Les futurs 
bénévoles sont les bienvenus, 
tous les samedis de 10 h 30 à 
12 h au 57, rue Voltaire. n

À SAVOIR
Pour être invité : 
06 64 72 06 24, 06 58 86 23 87 
ou repasdenoel.montreuil@gmail.com

L’esprit de Noël, c’est 
aussi veiller à ce que 
personne ne reste seul. 

Comme l’année dernière, les 
bénévoles de la communauté 
de Sant’Egidio organisent un 
repas solidaire, le 25 décembre  
à 12 h 30, dans la crypte de 
l’église Saint-André. Un 
moment pour tisser des liens 
entre les gens, par-delà leurs 
croyances. « Je vous mettrai 
au défi de savoir qui est invité 
et qui est bénévole », plaisante 
Rollande Chaleune, organisa-
trice. Chacun peut participer à sa Les bénévoles et participants du repas solidaire. 
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chute d’arbres peuvent être 
désastreuses. Cela a été par 
exemple le cas le 3 juin 2016, 
dans la commune de Solliès- 
Toucas, dans le Var, où une 
branche de platane infecté par 
le phellin tacheté est tombée 
sur la voie, provoquant la mort 
d’une fillette de trois ans. À la 
suite de ce drame, la commune 
a déraciné dix platanes, comme 

l’indiquait l’antenne locale de 
France 3. Car le champignon 
se transmet aux arbres voisins.

RÉUNIONS PUBLIQUES
À Montreuil, la municipalité 
a conduit une concertation 
publique avec les riverains, 
dont un collectif qui s’opposait 
à la coupe de plusieurs arbres. 
Des réunions ont été organisées 

ACTU.  La place de la Fraternité bientôt réouverte 
grâce au traitement des arbres malades

La place pourrait réouvrir dès la fin du mois de décembre.

Après plusieurs expertises, 
la commune a pris la 
décision de couper et 
remplacer deux arbres 
dangereux sur  
la place de la Fraternité.  
En cause : une maladie  
qui s’attaque au tronc  
avec un risque de chute  
sur l’espace public.

Le phellin tacheté » : voici 
le nom du champignon qui a 
infecté les platanes de la place 
de la Fraternité. Cette mala-
die, répandue sur l’ensemble 
de la France, notamment en 
milieu urbain, provoque le 
pourrissement des arbres, pou-
vant conduire à leur chute. Ce 
risque s’accentue d’ailleurs 
lors d’intempéries prononcées, 
comme en hiver. Face à ce 
danger, la commune a fermé 
la place en apposant des bar-
rières de sécurité. Une mesure 
de précaution nécessaire alors 
que les conséquences de la 

en présence des élus et des ser-
vices techniques. Au total, trois 
expertises ont été conduites 
par la Ville et le collectif de 
riverains. L’abattage d’arbres 
se fait évidemment toujours 
à contrecœur. Pourtant, il est 
le seul moyen d’éradiquer la 
maladie lorsque le champignon 
est trop étendu, comme l’indi-
quait le ministère de l’Agricul-
ture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt dans une réponse 
écrite en 2016.
Toujours place de la Fraternité, 
quatre autres arbres ont besoin 
de contrôles réguliers, parce 
qu’ils sont touchés par un 
champignon nommé massaria. 
L’évolution de ce parasite peut 
être contenue par une coupe 
des branches nécrosées. Une 
surveillance sanitaire sera aussi 
mise en place.
Comme elle s’y était engagée, 
la municipalité procédera à la 
plantation de deux nouveaux 
arbres pour tout arbre abattu. n
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COUP DE CHAPEAU
à Laure Ginger
Initiée par son amie Léa 
Altman il y a quinze ans au  
qi gong bâton, elle transmet 
aujourd’hui gratuitement son 
expérience. Cette « écolo 
et féministe » donne rendez-
vous deux midis par semaine, 
notamment au Terrain 
d’aventure, aux personnes 
désireuses de s’adonner 
à cet art du bien-être qui 
travaille la souplesse. « On 
communique par textos, 
on se retrouve les lundis et 
les vendredis, et on pratique 
ensemble. C’est du partage 
qui provoque de la rencontre, 
permet de tisser des liens 
tout en étant à l’extérieur. »

Repas solidaire de Sant’Egidio le 25 décembre

Décorez 
éco-responsable

L’animatrice TV montreuilloise 
Caroline Munoz publie  
Ma déco éco-responsable. 
Pour prendre soin de son 
intérieur, de sa santé tout 
en faisant un petit geste 
qui compte pour la planète. 
à glisser sous le sapin.
Éditions Mango Green.

Conseil de quartier 
Bas-Montreuil-République
Le conseil de quartier 
se réunira le mardi 7 janvier 
à 20 h à l’antenne de quartier.
59 bis, rue Barbès. 
Contact : republiquecdq@gmail.com
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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 39.

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

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

Élisabeth Carpentier- 
Drogoz nous a quittés

C’est avec 
tristesse 
que nous 
avons 
appris le 
décès 
d’Élisabeth 

Carpentier-Drogoz, à 78 ans, 
le 9 décembre. Avant sa 
retraite, elle était employée 
communale et a organisé 
des actions culturelles au 
centre Jean-Lurçat, puis à la 
mission Livres et littérature, 
avec les bibliothèques et 
la Maison populaire. Peintre  
et écrivaine, en 2019, elle a 
participé aux portes ouvertes 
des ateliers d’artistes 
à la Maison des femmes 
Thérèse-Clerc, avec 
l’exposition Écritures. 
Elle a publié plusieurs livres, 
des recueils de poésie 
et des ouvrages plus 
personnels. Montreuil doit 
beaucoup à « cette femme 
remarquable qui n’a jamais 
cessé de faire des choses 
avec cœur », selon 
Dominique Gérard, son amie 
et ancienne collègue.
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Ce conseil municipal aura 
été le dernier du mandat.  
Il s’est tenu dans un 
contexte social inédit, 
marqué par des actions 
massives contre la réforme 
des retraites. Les débats 
ont porté  en particulier sur 
l’adoption du projet éducatif 
de territoire de la ville.

Avant d’ouvr i r  l a 
séance, le conseil 
municipal a reçu une 

délégation d’enseignants et de 
collégiens qui a participé à un 
séjour d’échange avec la ville 
allemande de Cottbus. Cette 
initiative a célébré les 60 ans 
du jumelage de Montreuil avec 
cette commune. Trente-deux  
collégiens issus de cinq col-
lèges étaient du voyage. 
Puis, après un débat de poli-
tique générale, l’assemblée 
a examiné le projet éduca-
tif territorial de Montreuil 
(PEDT), intitulé « Je Reve 
Montreuil » (Réussir ensemble 
pour une ville émancipatrice). 
La convention internationale 
des droits de l’enfant fête ses 
30 ans ; les réflexions se sont 
inscrites dans cette actualité. 
Présenté par Dominique Attia, 
adjointe déléguée à l’éducation 
et l’enfance, ce dossier a permis 

d’élaborer une radioscopie des 
différents temps et espaces 
contribuant à l’éducation des 
enfants de Montreuil, afin de 
viser et de travailler à l’éman-
cipation des plus jeunes. « Il 
est essentiel de connaître pour 
agir », a ainsi affirmé l’élue 
responsable de l’Education. 
Pour confectionner ce PEDT, 
dix réunions rassemblant au 
total plus de 500 personnes 
(parents, professionnels 
et élus) ont été conduites. 
Parallèlement, 
p r è s  d e 
200 enfants 
des centres de 
loisirs ont été 
consultés. Au total, le pro-
jet avance 132 propositions 
qui seront mises en œuvre à 
moyen et long terme. Parmi 
elles, une attention particulière 
devrait être donnée au partage 
des informations concernant 
l’offre éducative de la Ville. 
Les temps d’échanges entre 
les professionnels qui inter-
viennent auprès des enfants 
devraient être aussi renforcés. 
Enfin, des instances locales et 
municipales d’expression et 
de participation citoyenne des 
enfants pourraient voir le jour.
Le maire de Montreuil, Patrice 
Bessac, a de son côté félicité 

les équipes de la direction édu-
cative, qui travaillent depuis 
2018 sur ce chantier.
Une fois présenté, le PEDT a 
été mis en débat entre les élus. 
Ainsi, pour Nabil Ben Ghanem 
(minorité, non inscrit), la tem-
poralité de cette présentation 
reste à démontrer. Christel 
Keiser (minorité, non inscrite) 
a critiqué le développement 
des choix gouvernementaux, 
visant une territorialisation de 
la politique éducative. Leila 

Guerfi (mino-
rité, groupe 
Montreuil 
en commun)  
a douté de la 

mise en œuvre de ce projet, 
s’interrogeant sur le côté 
« catalogue » du dispositif. 
Pour Michelle Bonneau, 
conseillère déléguée à la pré-
vention du décrochage scolaire 
(majorité, groupe socialiste 
écologiste et citoyen), le 
PEDT « permettra d’offrir 
un parcours cohérent pour les 
enfants avant, pendant et après 
l’école ». Elle a de plus salué le 
programme de réussite éduca-
tive de Montreuil, qui fête ses 
10 ans. Capucine Larzillière 
(majorité, groupe La France 
insoumise) s’est indignée des 
politiques gouvernementales 

qui visent à stigmatiser les 
enseignants, notamment gré-
vistes. Elle s’est élevée contre 
le manque de moyens auquel 
fait face l’Éducation nationale. 
Anne-Marie Heugas, adjointe 
déléguée aux sports (majorité, 
groupe Montreuil écologie 
EELV), a salué l’inventaire 
des ressources et des engage-
ments « qu’il faudra veiller à 
concrétiser ». Bruno Marielle 
(majorité, groupe Socialistes 
et citoyens) aurait souhaité une 
« concertation plus large ». 
Murielle Mazé (minorité, 
Montreuil libre) a pointé un 
« projet idéologique ». Pour sa 
part, Catherine Pilon, adjointe 

déléguée au transport (majorité, 
groupe Alternative écologiste 
à Montreuil), a notamment 
demandé que le dispositif 
« savoir rouler à vélo » soit 
décliné, avec des moyens 
conséquents, sur la commune. 
Enfin, au cours de cette 
séquence du conseil munici-
pale, Yonis Choukri a annoncé 
qu’elle démissionnait de ses 
fonctions d’adjointe délé-
guée à la vie associative.  
Ibrahim Dufriche-Soilihi, 
premier adjoint délégué à la 
transition écologique et nature 
en ville, a quant à lui quitté le 
groupe Montreuil écologie 
EELV. n

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE  
AU MENU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal a adopté le projet éducatif territorial de Montreuil et voté un vœu de soutien aux salariés en grève qui protestent contre la réforme des retraites.

Soutien aux actions réclamant l’abandon 
de l’actuelle réforme des retraites
« Retrait de la réforme ! » C'est le message collectif qu'ont 
fait passer les élus montreuillois lors du conseil municipal  
du 11 décembre. Présenté par le groupe Front de gauche  
et apparentés, un vœu adopté à la majorité apporte un 
soutien aux salariés en grève. Les élus affirment qu'« il est 
urgent de poser les bases d'une autre réforme des retraites. 
Ils soutiendront toute proposition de réforme des retraites 
par répartition garantissant un taux de remplacement 
de 75 % dès 60 ans pour une carrière complète et prenant 
en compte les périodes de précarité subies et la pénibilité 
au travail. » Plusieurs élus ont aussi invité à alimenter  
les caisses de grève pour soutenir ce mouvement 
qui devait connaître un écho puissant le 17 décembre.
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« Il est essentiel  
de connaître pour agir » 
               Dominique Attia
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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 (appel gratuit et 
anonyme) de 9h à 22h du lundi 
au vendredi, et de 9h à 18h le 
samedi, le dimanche et les jours 
fériés.
JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE 
Tél. 0800 20 22 23,  
un Numéro Vert anonyme  
et gratuit contre le racket  
et les violences scolaires.
PERMANENCE DU DÉFENSEUR 
DES DROITS 
Tous les mercredis matin de 
9 h à 12 h au PAD, 12, boulevard 
Rouget-de-Lisle, et/ou sur RV. 
Tél. 01 48 70 68 67.
POINTS D’ACCÈS AU DROIT 
(PAD) 
PAD du Centre-ville,  
12, boulevard Rouget-de-Lisle. 
Tél. 01 48 70 68 67.  
PAD de la mairie annexe  
des Blancs-Vilains,  
77, rue des Blancs-Vilains.  
Tél. 01 48 70 60 80.
MÉDIATION SOCIALE 
Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 
(fermé le mardi).  
20, avenue du Président-Wilson. 
Tél. 01 48 70 61 67.  
Et permanences de médiation 
familiale, sur rendez-vous,  
le 1er jeudi du mois de 10 h à 13 h, 
et le 3e jeudi du mois de 14 h  
à 17 h. Même adresse, même 
numéro de téléphone.
NUMÉRO D’URGENCE  
POUR LES SOURDS 
Tél. 114, un numéro gratuit ouvert 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 
pour joindre le 17, le 18 et le 115.
STOP DJIHADISME 
Pour prévenir une radicalisation 
violente. 
Tél. 0800 00 56 96.
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MENUS DES RESTAURANTS SCOLAIRES 
Quinzaine du lundi 6 au vendredi 17 janvier 2020

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

LE MIDI MENU ÉLÉMENTAIRE en self-service
LUN 6/01 MAR 7/01 MER 8/12 JEU 9/01 VEN 10/01 LUN 13/01 MAR 14/02 MER 15/02 JEU 16/01 VEN 17/01

EN
TR

ÉE Taboulé aux 
légumes bio 

et dés de 
mimolette

Menu 
végétarien

Salade verte 
bio  

Vinaigrette 
au miel 

Céleri bio et 
pomme bio  

et gouda  
Chou rouge bio 

et gouda 
Vinaigrette 
moutarde 

Menu 
végétarien 

Salade 
coleslaw bio  

et dés de 
cantal AOP  

Chou blanc et 
dés de cantal 

AOP

Salade 
croquante bio 
aux pommes 

et oranges 
Salade verte 

bio 
Vinaigrette 
moutarde 

Carottes 
râpées bio  
Vinaigrette 
moutarde à 
l’ancienne 

PL
AT Omelette bio  

Petits pois bio 

Pâtes bio 
sauce 

ratatouille et 
pois cassés  
 Emmental 

râpé 

Rôti de bœuf 
charolais froid  

Jus de rôti  
Haricots verts 
bio à la tomate 

Hachis 
parmentier 

Charolais 
(purée de pdt 

bio)  
Salade verte 

Thon à la 
tomate et 
au basilic  

Riz bio 

Nem de 
légumes  

Poêlée de 
légumes bio 
et pâtes bio

Sauté de bœuf 
charolais sauce 

au thym  
Haricots blancs 
coco bio sauce 

tomate

Filet de tilapia 
sauce citron  
Épinards bio 
à la crème et 
pommes de 

terre béchamel

Jambon blanc  
LBR ou  

Jambon de 
dinde LBR 
Pâtes bio 
au gratin  

Couscous 
légumes et 
poulet LBR  

Semoule bio 

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Comté AOC 
Camembert 

bio  
Pointe de brie 

bio

Fromage blanc 
bio sucré 

différemment  
Miel coupelle   
Coupelle de 
confiture de 

fraises 

Edam bio Coulommiers 
bio 

D
ES

SE
RT

Fruit bio au 
choix

Coupelle de 
purée de 

pomme poire 
bio  

Coupelle de 
purée de 
pomme 

abricot bio  
Sablés 

Fruit bio 
au choix

Galette des 
rois Fruit bio 

Mini-cake 
aux pépites 

de chocolat bio 
Fruit bio 
au choix

Crème dessert 
bio chocolat  

Crème dessert 
bio à la vanille 

Fruit bio 
au choix

PA
IN Pain bio Pain bio Petit pain bio Pain bio Pain bio Pain bio Pain bio Petit pain bio Pain bio Pain bio

LES GOÛTERS pour tous

LE SOIR Les conseils de notre diététicienne Clarisse Salva-Gander

G
O

Û
TE

R

Baguette bio  
Pâte à tartiner 

bio  
Fromage blanc 

sucré  
Jus d’orange 

Baguette bio  
Emmental 

Fruit bio 

Pain au 
chocolat  

Coupelle de 
purée de 
pommes  

Lait demi-
écrémé 

Muffin vanille 
pépites de 
chocolat  
Fruit bio  

Briquette de 
lait fraise 

Baguette bio  
Confiture de 

fraises  
Yaourt à boire 

aromatisé 
abricot  

Fruit 

Baguette bio  
Chanteneige  

Fruit bio 

Cake breton  
en barre  

Petit fromage 
frais aux fruits  

Fruit 

Baguette bio  
Confiture 
d’abricots  
Fruit bio  

Briquette de 
lait chocolaté 

Croissant 
Yaourt nature 

sucré  
Fruit 

Baguette bio  
Chocolat au lait 

et noisettes 
bio  

Fromage blanc 
aromatisé  

Jus de 
pommes 

LE MIDI MENUS MATERNELLE et ÉLÉMENTAIRE service à la table
LUN 6/01 MAR 7/01 MER 8/12 JEU 9/01 VEN 10/01 LUN 13/01 MAR 14/02 MER 15/02 JEU 16/01 VEN 17/01

EN
TR

ÉE Taboulé aux 
légumes bio 

et dés de 
mimolette

Menu 
végétarien 

Salade verte 
bio  

Vinaigrette 
au miel 

Céleri bio et 
pomme bio  

et gouda  
Vinaigrette 
moutarde 

Menu 
végétarien 

Salade 
coleslaw bio  

et dés de 
cantal AOP 

Salade 
croquante bio 
aux pommes 

et oranges 
Vinaigrette 
moutarde 

Carottes 
râpées bio  
Vinaigrette 
moutarde à 
l’ancienne 

PL
AT Omelette bio  

Petits pois bio 

Pâtes bio  
sauce 

ratatouille et 
pois cassés  
 Emmental 

râpé 

Rôti de bœuf 
charolais froid  

Jus de rôti  
Haricots verts 
bio à la tomate 

Hachis 
parmentier 

Charolais 
(purée de pdt 

bio)  
Salade verte 

Thon à la 
tomate et au 

basilic  
Riz bio 

Nem de 
légumes  

Poêlée de 
légumes bio 
et pâtes bio

Sauté de bœuf 
charolais sauce 

au thym  
Haricots blancs 
coco bio sauce 

tomate

Filet de tilapia 
sauce citron  
Épinards bio 
à la crème et 
pommes de 

terre béchamel

Jambon blanc 
LBR ou  
Jambon 

de dinde LBR 
Pâtes bio 
au gratin  

Couscous 
légumes et 
poulet LBR  

Semoule bio 

PR
O

D
U

IT
 

LA
IT

IE
R

Comté AOC Camembert 
bio 

Fromage blanc 
bio sucré 

différemment  
Miel coupelle   
Coupelle de 
confiture de 

fraises 

Edam bio Coulommiers 
bio 

D
ES

SE
RT

Fruit bio

Coupelle de 
purée de 

pomme poire 
bio   

Sablés 

Fruit bio Galette 
des rois Fruit bio 

Mini-cake aux 
pépites de 

chocolat bio 
Fruit bio Crème dessert 

bio chocolat Fruit bio

PA
IN Pain bio Pain bio Petit pain bio Pain bio Pain bio Pain bio Pain bio Petit pain bio Pain bio Pain bio

D
ÎN

ER

Tarte épinards 
saumon 
Chèvre 
Salade 

de fruits

Potage 
au potiron 
Endives au 

jambon 
Kiwi

Salade de 
radis noir 

Polenta aux 
champignons 

et à la 
mozzarella 
Compote 
de poire

Gratin de 
blettes 
Yaourt 

Mangue

Moussaka 
Salade verte 
Flan chocolat

Crumble 
poireaux 

poulet 
Comté 
Orange

Carbonaras 
de courge 
spaghetti 

Petit suisse 
Banane

Riz cantonnais 
Brie 

Compote 
pomme 
ananas

Salade 
d’endives 

au bleu 
Curry de patate 
douce aux pois 

chiches 
Pomme 
au four

Bouillon 
de saumon 
et julienne 

de légumes 
Fromage blanc 

Poire

Conseil de nutrition : l’épinard
L’épinard se mange cru ou cuit, haché ou en branche. Cette plante potagère 
qui se cultive toute l’année est originaire d’Iran. Selon une légende urbaine 
solidement transmise par le célèbre dessin animé Popeye, l’épinard serait 
l’un des aliments les plus dotés en fer. Pourtant, son véritable atout reste 
sa teneur en vitamine B9, ou acide folique. L’épinard comporte aussi 
beaucoup d’oligo-éléments et de minéraux. Il contient de plus un acide 
gras assez difficile à trouver dans l'alimentation : l’acide linoléique. 
Enfin, ce légume est peu calorique (environ 18 Kcal pour 100 g).

Popeye, créé il y a tout juste 100 ans 
par Elzie Crisler Segar.
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GROUPE FRONT DE GAUCHE ET APPARENTÉS
E. Macron, E. Philippe, J.P. Delevoye : les pompiers 
pyromanes de la réforme des retraites !
Les annonces du Premier ministre ont fait pschitt ! On n’éteint 
pas un incendie en jetant de l’essence sur les braises… Le gou-
vernement n’a fait que confirmer que « son système universel 
de retraite » n’est en fait ni juste, ni simple, ni solidaire. Tou-
te-s les salarié-e-s du privé, du public ou d’un régime spécial 
subiraient une baisse de leur pension de retraite, en plus d’un 
âge départ à taux plein retardé à 64 ans .Et l’application de 
prétendues clauses du « grand-père », du « grand-frère » ou 
pourquoi pas de l’ « arrière petit-neveu », ne changent rien à 

injustice du système ! Elles ne sont que des diversions destinées 
à semer la zizanie dans les familles.
Le seul objet de la réforme Macron-Philippe-Delevoye est de 
geler à 14 % du PIB le financement des retraites, pour faire 
du montant de nos pensions une variable d’ajustement du 
système, alors que la France comptera 6 millions de retraités 
supplémentaires en 2030. Il s’agit pour le gouvernement « de 
donner moins, pour faire plus » et plonger nos retraités dans 
la pauvreté.
Élu-e-s Front de gauche, nous refusons cette logique comptable 
et proposons de mettre fin aux régimes spéciaux de la finance 
pour payer les retraites ! Supprimer le C.I.C.E, taxer les revenus 

financiers au même niveau que les revenus du travail, appliquer 
l’égalité salariale femme/homme, employer des jeunes plutôt 
que de laisser les seniors au chômage sont au cœur de notre 
projet pour financer des retraites justes et égalitaires !
Nous proposons de garantir un taux de remplacement minimum 
de 75 %, c’est-à-dire un écart entre le salaire d’activité et la 
pension de retraite inférieur à 25 %, pour un âge départ à la 
retraite dès 60 ans à taux plein pour une carrière complète, et 
anticipée dès 55 ans selon les critères de pénibilité.
Vos élu-e-s Front de gauche vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année ! n
Contact : elus.fdg93100@gmail.com - 01 48 70 67 07

GROUPE SOCIALISTE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN
Engagé.e.s pour l’éducation et l’alimentation  
des enfants de Montreuil
Le Groupe Socialiste Ecologiste et Citoyen de Montreuil s’est 
engagé pour que nos enfants aient une alimentation saine et 
plus durable, tant sur les contenants que sur les contenus. Nous 
avons supprimé le plastique et fixé l’objectif de 70% de bio avec 
plus de produits labellisés et issus des circuits courts d’ici 2020. 

Zéro plastique et perturbateur endocrinien dans l’assiette de 
nos enfants, voici des objectifs ambitieux et volontaristes ! 
Proposer un contenu de qualité est essentiel pour promouvoir 

l’éducation alimentaire de nos élèves et créer de nouvelles 
habitudes alimentaires des citoyens de demain !

La politique alimentaire est étroitement liée à l’Education. 
Eduquer ce n’est pas que l’école, ce sont les pratiques culturelles, 
, sportives, artistiques, citoyennes et alimentaires…  

Pour notre majorité municipale la priorité a été pendant ce 
mandat celle de l’Education, premier budget de la ville. Notre 
ambition pour nos enfants, nous l’avons inscrit dans notre 
projet Projet d’Education de Territoire « R.E.V.E » : Réussir 
Ensemble pour une Ville Emancipatrice. Construit en très 

large concertation, ce projet souhaite offrir à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et 
après l’école, organisant ainsi la complémentarité des temps 
éducatifs dans l’intérêt de l’enfant.

Le formidable tissu associatif, social, culturel, sportif, citoyen 
est un atout pour ouvrir tous les champs des possibles des 
enfants de Montreuil quels que soient leur quartier.  Continuons 
ensemble à construire une ville bienveillante et épanouissante 
pour les enfants ! n
Tania Assouline, Michelle Bonneau, Frédéric Molossi, Tarek Rezig, Olivier 
Stern. groupesec93100@gmail.com

GROUPE ALTERNATIVE ÉCOLOGISTE 
À MONTREUIL- EELV
Un mandat aux nombreux rendez-vous manqués !
L’élection en 2014 d’une majorité riche de toutes les compo-
santes de la gauche était l’occasion de faire de Montreuil une 
ville phare. Malheureusement le bilan n’est pas à la hauteur 
dans trois domaines : 
Ambition pour Montreuil 
En raison d’un budget d’investissement en berne, la plupart 
des grands équipements inaugurés lors de ce mandat sont des 
projets du mandat précédent : cinéma Méliès, piscine écologique 
des Murs à Pêches, école Hessel-Zefirottes… Les réalisations 

de ce mandat sont moins ambitieuses : école modulaire Odru 
venue remplacer une école écologiquement exemplaire ; école 
Angela Davis, issue de la conversion de l’école relais.
Transition écologique
Loin d’être la colonne vertébrale de nos politiques, l’écologie a 
surtout constitué un « supplément d’âme » destiné à alimenter 
des « plans com ». La charte de l’urgence climatique ne fait 
pas oublier la réduction des plats végétariens dans les cantines, 
le goudronnage des pieds d’arbre, la dépendance vis-a-vis de 
multinationales climaticides, le projet d’urbanisation des Murs à 
Pêche ou encore la chasse indigne des Roms en début de mandat.
Collégialité,  participation et transparence

« Unir pour réussir » était l’ambition affichée ;  « Diviser pour 
régner » est la réalité plus prosaïque de cette fin de mandat. La 
volonté d’imposer la volonté du seul maire s’est manifestée 
à tous les niveaux : élaboration des budgets non concertée ; 
rétention d’information ; mise à l’écart des élus soupçonnés de 
« déloyauté » ; remaniements autoritaires et arbitraires; mise 
en place de circuits de financement parallèles et opaques via 
le fonds de dotation. Les engagements sur la transparence et 
l’éthique ne sont pas tenus, en témoigne le « carton rouge » 
décerné par l’association Anticor ! n
Bassirou Barry – Muriel Casalaspro – Claire Compain – Catherine Pilon – 
Nabil Rabhi -  Gilles Robel — https://montreuilecolo.eelv.fr

GROUPE-MONTREUIL ÉCOLOGIE – EELV
L’écologie est notre colonne vertébrale
Les attaques portées par ce gouvernement à l’encontre des droits 
des catégories sociales les plus modestes, et plus largement, contre 
toutes celles et ceux qui ne vivent que de leur travail, prennent 
chaque jour une tournure plus grave, plus violente.
Après avoir précarisé les plus vulnérables d’entre nous, avec 
une réforme des règles de l’assurance chômage, l’État sonne 
une nouvelle charge portant, cette fois, sur le droit de chacun·e 
à avoir une retraite décente après une vie de travail.
Dans un pays qui compte 6 millions de personnes privées du 
droit au travail, comment peut-on envisager de continuer à 

allonger la durée de travail ? Alors que les jeunes comme les 
seniors sont sans emploi.
Déjà, le 6 août 2019, le gouvernement annonce son orientation 
dans la Loi de transformation de la fonction publique ! Sous cou-
vert de « modernisation », il inscrit dans la loi des dispositions qui 
reviennent à rallonger la durée de travail des agents territoriaux.
Ces mesures sont inacceptables : nous y sommes clairement 
opposés !
Au contraire, la notion de partage de la durée du travail doit 
être réactivée. C’est une revendication syndicale ancienne qui 
rejoint pleinement la proposition écologiste de changement de 
modèles. En plus d’avoir un effet sur l’emploi, elle peut sauver 

notre modèle de solidarité en permettant un meilleur partage des 
richesses existantes dans le contexte de décroissance à venir ; 
mais également assurer un meilleur équilibre des bassins de vie, 
plus de temps pour soi – vie personnelle, familiale, engagements 
associatifs, loisirs, culture…
Il est de notre responsabilité collective d’accélérer la transition éco-
logique et de redonner du pouvoir d’agir à chaque Montreuillois·e.
Vous l’aurez compris : pour nous, l’écologie est notre colonne 
vertébrale et non un supplément d’âme. n
montreuilecologie.com tel. 01.48.70.64.77
Mireille Alphonse, Véronique Bourdais, Anne-Marie Heugas, Djamel 
Leghmizi, Rachid Zrioui

GROUPE FRANCE INSOUMISE
Marche ou Grève !
Gilets jaunes, personnel hospitalier, enseignant.e.s… la liste est 
longue des mobilisations qui traversent notre pays depuis de 
nombreux mois. 
Face à cette détresse et à ces luttes pour défendre nos services 
publics, Macron a décidé de porter un nouveau coup à notre système 
social issu du Conseil National de la Résistance.
Le gouvernement a décidé d’allonger la durée de travail à 64 ans, 
alors même que l’espérance de vie de certain.e.s travailleur.se.s, 
comme les égoutier.e.s, est de 58 ans. 
Pour ceux qui auront la chance d’atteindre l’âge de la retraite 

en bonne santé, le système à point se chargera de les précariser 
davantage en amplifiant les inégalités présentes tout au long de la 
vie. Les premier.e.s touché.e.s seront les précaires et les femmes. 
Face à la poudre de perlimpinpin gouvernementale, il existe des 
solutions pour financer les retraites :
- Égalité salariale femmes-hommes = 2,8 milliards d’€
- Augmentation de 1% des salaires = 2,5 milliards d’€
Cette réforme n’a donc qu’un objectif, faire main basse sur la 
manne financière des pensions de retraites et détricoter petit à 
petit nos conquis sociaux. 
En tant que municipalité, nous avons une responsabilité vis à vis 
de nombre d’agent.e.s qui luttent contre cette réforme. 

Nous demandons de ne pas retirer les journées de grève des 
agent.e.s grévistes de notre ville sur leur fiche de paye et de faire un 
appel à participer à la caisse de grève assurée par les organisations 
syndicales.
A cette fin, notre groupe a apporté sa contribution à la caisse de 
grève pour aider celles et ceux qui luttent pour notre avenir commun.
Enfin, nous demandons à ce qu’une banderole contre la réforme 
des retraites soit apposée sur le fronton de l’hôtel de ville pour 
afficher publiquement notre opposition à cette casse sociale.  n
elusfranceinsoumisemontreuil.wordpress.com        
elusfranceinsoumise93100@gmail.com        
Laurent Abrahams, Riva Gherchanoc, Franck Boissier, Capucine Larzillière

GROUPE SOCIALISTE ET CITOYEN
Rassembler la gauche et les écologistes ? Chiche !
Le maire sortant est donc candidat pour un second mandat. Ce 
n’est pas une surprise : depuis plus de deux ans, nous le voyons 
agir en candidat permanent, délaissant l’action au plus près des 
préoccupations des quartiers et des montreuillois.es. 
Il se présente comme le champion du rassemblement de la 
gauche et des écologistes. Mais pendant 6 ans, il aura tout fait 
pour diviser sa propre majorité. Le groupe socialiste et citoyen, 
soutenu par la section socialiste, s’est toujours battu pour le ras-
semblement. Malgré nos efforts constants et loyaux, l’esprit de 
division l’a emporté, affaiblissant d’autant l’action municipale.
Les montreuillois.es voient bien l’écart entre l’hyper-commu-

nication, bien léchée et auto-satisfaite, et la réalité vécue : des 
réalisations (il y en a), mais aussi une incapacité à répondre 
aux préoccupations de nombre d’habitants, dans le haut comme 
dans le bas Montreuil.
Le maire se vante d’avoir obtenu le prolongement du tramway 
T1 dans le haut Montreuil. En pratique aucune bataille n’a été 
menée pour obtenir ce qui était prévu : le prolongement  jusqu’à 
Val de Fontenay, avant 2022. Les 100 millions d’euros néces-
saires à ce prolongement nous sont passés sous le nez, faute de 
mobilisation et d’action auprès de la Région. Le désenclavement 
des Ruffins, du Morillon, de Bel Air - Grands Pêchers attendra ! 
Montreuil a vraiment besoin de sincérité dans les propos et de 
clarté dans les actes.

L’avenir de Montreuil peut être beau si nous laissons de côté 
de vieux clivages qui n’ont plus de sens. Des pratiques et des 
équipes renouvelées, un projet municipal citoyen, à la hauteur 
des enjeux climatiques, écologiques, sociaux, économiques, 
éducatifs et culturels de notre ville : ça urge. 
Pour prendre toute sa part dans la campagne 2020, Choukri Yonis 
a démissionné de sa délégation d’adjointe à la vie associative 
et rendu les indemnités afférentes. n
Groupe socialiste et citoyen : Agathe Lescure, Bruno Marielle, Choukri Yonis
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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,
100, rue Hoche.
Tél. : 01 71 86 29 35.
LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS 
Maison de quartier 
Annie-Fratellini, 
2-3, place Jean-Pierre-Timbaud.
Capucine Larzillière : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 64 51.
Antenne vie de quartier,
51, rue des Clos-Français.
Belaïde Bedreddine : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 63 96.
VILLIERS – BARBUSSE
Stéphan Beltran : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 64 84.
Gilles Robel : sur rendez-vous 
au 01 48 70 64 93.

SOLIDARITÉ – CARNOT / 
CENTRE-VILLE /JEAN-MOULIN 
– BEAUMONTS
Antenne vie de quartier 
Gaston-Lauriau,
35, rue Gaston-Lauriau.
Tél. : 01 71 86 29 30.
SOLIDARITÉ – CARNOT
Centre de quartier 
Mendès-France, 
59, rue de la Solidarité.
Mireille Alphonse : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 62 25.
Gaylord Le Chequer : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 64 51.
CENTRE-VILLE
Anne-Marie Heugas : 
pour prendre rendez-vous :  
01 48 70 62 25.
Djeneba Keita : sur rendez-vous 
au 01 48 70 69 69.
JEAN-MOULIN – BEAUMONTS
Maison de quartier,  
35, rue Gaston-Lauriau.
Nabil Rabhi : sur rendez-vous  
au 01 48 70 64 93.
Halima Menhoudj : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 69 69.

RAMENAS – LÉO-LAGRANGE / 
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier 
Jules-Verne,
65, rue Édouard-Branly. 
Tél. : 01 71 89 26 75.
RAMENAS – LÉO-LAGRANGE 
Centre de quartier des Ramenas,  
149, rue Saint-Denis.
Rachid Zrioui : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 64 80. 
Michelle Bonneau : pour prendre
rendez-vous : 01 48 70 63 96.
BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne vie de quartier 
Jules-Verne,  
65, rue Édouard-Branly.
Choukri Yonis : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 64 84.
Philippe Lamarche : pour prendre 
rendez-vous : 01 48 70 63 96.

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

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

Conseillers  
départementaux

CANTON NORD 
Frédéric Molossi , vice-président  
du conseil départemental, tiendra  
une permanence vendredi  
10 janvier  de 15 h à 17 h,  salle 
Ramenas (bureau-hall), 149, rue 
Saint-Denis. Prise de rendez-vous 
au 01 43 93 93 77.

CANTON SUD
Dominique Attia, conseillère 
départementale, tiendra  
une permanence lundi 6 janvier et 
samedi 11 janvier de 10 h 30 à 12 h, 
au centre social Espéranto, 
14, allée Roland-Martin.

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

GROUPE DES ÉLUS MA VILLE J’Y CROIS ! 
SIX ANS DE RENIEMENTS
Voici notre dernière tribune, espace d’expression limitée par le 
maire au nombre de conseils, 6 par an (1 par mois avant 2014), à 
l’image d’une démocratie tronquée : pas de débats, autoritarisme, 
temps de parole minuté, 5 jours pour étudier les dossiers. En six 
ans nous n’aurons eu ni proposition retenue ni réponses à nos 
questions : silence radio sur les finances de la ville ou sur le plan 
de redressement de l’OPHM. Cela n’a pas suffi à nous museler.
Reniant ses engagements, le maire n’a cessé de réduire la dépense 
publique, mettant en danger les services publics, déjà malmenés 
par le gouvernement. Les agents de la ville ont payé un lourd tri-

but : perte d’acquis sociaux, gestion brutale, souffrance au travail.
 En parallèle, la population a subi la hausse des tarifs municipaux 
(vertigineuse pour les taxes), injustifiée au regard des recettes : 
la ville dégage 40 millions d’euros d’investissements et 20 
millions d’épargne en 2019. De quoi répondre aux besoins des 
Montreuillois-es.
Des collectifs interpellent en vain le maire sur la saleté, le marché 
à la sauvette rue de Paris, le bruit empêchant une vie normale rue 
du Capitaine Dreyfus, etc. 
Pendant six ans, au mépris des engagements pris, la ville a été 
livrée aux promoteurs et les opérations immobilières, aux prix 
exorbitants, se sont multipliées alors que la population -dont 7 

500 demandeurs de logement- ont besoin de logements sociaux 
ou en accession sociale. 
La densification détériore le cadre et la qualité de vie. La construc-
tion de toujours plus d’équipements publics pour faire face à la 
hausse démographique accroît sans fin la dette de la ville.
En six ans, la communication du maire, servie par les moyens 
municipaux aux frais du contribuable, aura remplacé toute vraie 
concertation avec les habitants et présenté des bilans idylliques 
de son action.
Il est temps pour les citoyen-ne-s de se rassembler pour commencer 
à écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de Montreuil. n
Contact: elus.mvjc@gmail.com

GROUPE MONTREUIL EN COMMUN
Une mandature peu élogieuse !
Les engagements de campagne n’ont pas été respectés ! Rappelez-
vous de ce nouveau projet de vie qui plaçait l’humain au cœur de 
la ville. Les montreuillois ont été méprisés, ignorés et dénigrés, 
particulièrement les habitants des quartiers populaires. Le maire a 
mené une politique qui a accentué les inégalités sociales, culturelles 
et territoriales à Montreuil. Les élèves du haut-Montreuil ne sont 
pas égaux, à la scolarité, face aux élèves du bas-Montreuil. Quelles 
actions ont été menées pour remédier à cette éducation à double 
vitesse qui crée des élèves traitées de manière inégalitaire, du fait, 

de leur appartenance territoriale ? La situation des quartiers est 
inquiétante : ségrégation, déscolarisation, chômage, précarité. Mais 
ces préoccupations ne concernent pas les élus de cette majorité, trop 
occupés à assurer leur carrière politique et à briguer un nouveau 
mandat. L’absence de structure d’hébergement d’urgence pour les 
femmes victimes de violence, pour les sans-abri, pour les jeunes 
montreuillois en rupture familiale est indignante. Il n’y a jamais eu 
de réelle volonté d’envisager une solution alternative temporaire 
pour éviter à une montreuilloise, un montreuillois de dormir à la 
rue, alors que l’humain était au cœur de leur propagande de cam-
pagne ! Nous sommes lassés des engagements non tenus, lassés 

d’avoir des imposteurs censés nous représenter et qui, finalement, 
défendent leurs intérêts personnels ou ceux de leurs partis politiques. 
Le mandat de l’élu local est pourtant celui qui est le plus proche 
des concitoyens, c’est le mandat de la proximité, du contact. Et 
c’est également celui qui permet d’améliorer beaucoup d’aspects 
de la vie quotidienne des habitants d’une commune. Nous, élus du 
groupe Montreuil en commun, sommes fiers du mandat que nous 
avons mené et remercions sincèrement les montreuillois pour la 
confiance accordée. Nous continuons notre engagement pour les 
prochaines élections municipales.  n  Cheikh Mamadou, Président de 
groupe / Montr.encommun@gmail.com / Tel : 0148706179 

GROUPE MONTREUIL LIBRE 
Changer Montreuil, c’est possible !
Le temps des dinosaures et des discours idéologiques est 
révolu ! Il est temps de réhabiliter la compétence et de mener des 
actions concrètes pour Montreuil ! La municipalité est éclatée 
et moribonde, incapable de faire face aux défis d’aujourd’hui 
et à vos attentes. Les fausses dissidences confirment qu’elle 
est en voie d’extinction et font un constat d’échec. Comment 
leur faire confiance ? Quant aux oppositions minoritaires de 
gauche, elles ont jeté l’éponge.
Nos quartiers souffrent, nos jeunes sont isolés. L’insécurité 
et l’insalubrité sont à des niveaux jamais atteints ! La pseudo 

démocratie participative a été un total échec en débouchant 
sur des expérimentations hasardeuses et onéreuses pour notre 
ville et des résultats catastrophiques pour notre quotidien en 
matière d’aménagement de l’espace public. Les études réalisées 
sont restées lettres mortes, les 55 engagements de la majorité 
n’ont pas été tenus ! Fossoyeurs de la liberté de penser, ces élus 
vous ont abreuvés de belles paroles et d’effets d’annonces sans 
lendemain trahissant ainsi tous vos espoirs. Ils vous ont tout 
simplement abandonnés, sans aucun respect de la parole donnée. 
Cela ne peut plus continuer. La farce doit s’arrêter ! Soyez 
exigeants, vous y avez le droit !
Il n’y a pas de fatalité : nous devons tous nous battre avec 

toute notre énergie pour redonner sa qualité de vie et sa fierté 
à Montreuil. Il y a urgence à élire un projet réfléchi, concret, 
pragmatique et innovant basé sur une connaissance de l’existant 
et la pratique de vos réalités. Ensemble, nous pouvons changer 
Montreuil. Faites confiance à ceux qui ne vous ont jamais lâchés !
Vous êtes nombreux à nous avoir déjà rejoints pour répondre 
à ce défi majeur avec un choix clair : l’immobilisme passéiste 
hors sol ou une équipe municipale compétente, humaine, sociale, 
entièrement renouvelée tournée vers l’avenir. n
Contactez-nous : montreuillibre@gmail.com ou au 07 84 55 26 04
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