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PETITE ENFANCE

Animations, jeux 
et spectacles 
place Jean-Jaurès. PAGE 10

EUROPE

NOËL À MONTREUIL 
■ Spectacles courts pour grandes
émotions au théâtre Berthelot.
PAGE 20  

Bataille pour l’emploi et l’éducation,
rencontres avec la population...

Entretien avec Patrice Bessac,
votre nouveau maire. PAGES 4 & 5

S’informer au Forum
des assistantes
maternelles. PAGE 8

Le 17 mai, portes
ouvertes au
centre horticole
de la ville. 
PAGE 6
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Retenez votre souffle
pour la finale au stade
Maurice-Thorez. PAGE 24
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www.montreu i l . f rça s’ est passé à  Montreuil

■ Le samedi 22 mars, de jolis airs d’accordéon ont résonné dans 
la bibliothèque Robert-Desnos : deux groupes étaient invités 
dans le cadre de ZicaMontreuil, une initiative qui met en avant 
les talents locaux. Le trio swing des Djazelles et les Italiens 
de Télamuré, amoureux de tarantelle, ont fait danser les lecteurs ! 

■ Jeudi 
3 avril, 
la librairie
Folies d’encre 
a reçu George
Pelecanos 
pour la sortie
de son dernier
livre Le Double
Portrait.
L’auteur et
scénariste des
séries cultes
américaines
The Wire
et Treme, 
a grandi 
dans les quartiers noirs et ouvriers de
Washington, loin de la Maison-Blanche. 
À 17 ans, il blesse accidentellement un ami.
Il prend alors conscience de la fragilité 
de l’existence et de la brutalité avec laquelle
le destin peut frapper. Il s’engage dans des
études de cinéma et enchaîne les petits
boulots. Son premier roman, d’abord refusé,
est finalement édité et le succès suit
rapidement. Il devient l’un des meilleurs
portraitistes de sa ville et des tensions
sociales qui l’animent. À la librairie Folies
d’encre, vos auteurs préférés viennent 
à votre rencontre, n’hésitez pas à consulter
le site www.foliesdencre.com/ 

Dédicaces à Folies d’encre

L’ACCORDÉON À L’HONNEUR

LES VÉLOCES DU BITUME

Aidé par une météo clémente, le 56e challenge Facoetti 
a regroupé une centaine de marcheurs athlétiques,

venus de dix régions françaises et même de l’étranger 
(Italie et Algérie), pour parcourir 14 tours de 1 380 mètres
autour du quartier Bel-Air -Grands-Pêchers. Arrivée première
sur le podium en 1 h 50, la Montreuilloise Elsa Lambert.
Chez les hommes, c’est le Provençal Hugo Landrieu 
qui a remporté la course (1 h 32). Les Italiens ont 
quant à eux conservé leur titre de champion par équipe.
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■ La sixième édition du troc vert 1, 2, 3, Printemps,
organisée par Les Chlorophilliens, a éclos square
Marcel-Cachin, le 13 avril. Les habitants aux pouces
verts ne se sont pas contentés d’écouter pousser les
fleurs, ils sont venus échanger, donner et troquer des
plantes, des plants, des graines... mais aussi participer 
à des animations autour de la récupération des déchets.

Les bons plants du troc vert
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■ Dimanche 13 avril, la place Aimé-Césaire était le théâtre de la première
édition de Place libre!, un festival des arts de la rue organisé par les
compagnies montreuilloises Les Goulus et Acidu. Entre la machine à marcher
de la compagnie Fer à coudre, les curiosités de la femme à barbe de la
compagnie Caribou, des piles d’accessoires incongrus de la compagnie 
Tout et son contraire, les spectacles souvent interactifs ont ravi des dizaines
de Montreuillois-es. Comme les spectateurs d’Alice dans la rue qui se sont
prêtés collectivement à une marche au ralenti grâce aux artistes de la
compagnie Les Anthropologues. La fête comptait aussi les compagnies
Aorte, Bonheur intérieur brut et Une peau rouge. Au printemps prochain
pour une seconde édition ?

■ Les mains avaient la parole le 4 avril
dans l’atelier sensoriel proposé par la
costumière-couturière Marianne Brun.
Autour d’un échantillonnage de rubans,
de perles, de laine, de plastiques…,
tissus et matières ont dialogué lors 
de cette rencontre ludique et tactile 
à destination des personnes porteuses
de handicap ou pas, inscrites dans la
manifestation Sens dessus dessous.

L’atelier sensoriel
fait sensation
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■ Plus de deux cents Montreuillois-es ont été séduits par le défilé d’artisans locaux qui
s’est déroulé à 16 h 30, samedi 5 avril, sur le podium édifié dans le jardin derrière le 116,
rue de Paris. Pendant ce temps, le public a pu découvrir le savoir-faire et l’innovation 
des créateurs dans leurs
ateliers, ouverts pendant
trois jours à l’occasion des
Journées européennes
des métiers d’art et sous
la halle du marché de la
place Jean-Lurçat, avec
des démonstrations, entre
techniques traditionnelles
et idées novatrices, de
gravure, modelage,
fabrication de luminaires,
bijoux, objets textiles,
accessoires de mode,
verre...

Nectar d’artisanat d’art 
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«  BIEN DANS SON MÉTIER, 
BIEN À SON POSTE AU SERVICE 
DE LA POPULATION »

Jeudi dernier à l’hôtel de ville, le maire a tenu 
la première d’une série de trois rencontres avec 
le personnel municipal de Montreuil. Il a rappelé à ceux
qui forment une des plus importantes communautés
professionnelles du territoire que les maîtres mots 
de sa mandature seront la coopération, la solidarité 
et la participation. Extraits.

« Pas besoin d'être sorti de polytechnique pour comprendre
que depuis des semaines vous étiez confrontés à une situa-

tion rendue difficile par l'annonce faite par la maire précédente
qu'elle ne se représentait pas. 
Et pourtant, aux dires des Montreuillois eux-mêmes que j'ai inter-
rogés : jamais vos doutes n’ont entaché votre travail, c'est-à-dire
le service que vous deviez rendre à la population.
Au nom de cette population qui m'a élu ainsi que mon équipe, je
veux vous remercier et souligner que c'est la marque d'une grande
citoyenneté, le témoignage du respect dans lequel vous tenez les
Montreuilloises et les Montreuillois. 
Vous êtes des gens sérieux. La vie d'une collectivité de 2 300 emplois
permanents et 3 000 tout personnel confondu n'est pas un long
fleuve tranquille.  La tâche est d'autant plus délicate que notre tra-
vail a souvent une conséquence directe sur le quotidien de la vie
des gens. Des gens faits de chair et de sang. Car, si un potier rate
sa pièce, il n'en voudra qu'à lui-même, il la recommencera. Mais
l'accueil raté d'un retraité, pour ne citer qu'un exemple, c'est autre
chose ! Cela a des effets qu'on ne balaie pas comme ça. 
Les services publics que vous êtes chargés de faire vivre quotidien-
nement sont la richesse des gens qui n'en ont pas. Et vous savez
qu'ils sont nombreux à Montreuil à ne pas posséder de fortune. 
Cela nous impose des devoirs. Cela vous impose des devoirs. Cela
m'impose  des devoirs à votre égard.
Le premier des devoirs, c'est de vous donner des bonnes condi-
tions pour réaliser vos missions. Il s'agit des conditions matérielles
bien sûr. Une des armes les plus efficaces c'est l'investissement
personnel, le travail collectif, l'échange permanent, le retour sur
expérience, l'écoute. 
Nous accomplirons d'autant mieux ces missions que nous serons
de bons professionnels chacun dans nos domaines. La formation,
liée à la qualification de chaque métier, sera au centre des préoc-
cupations de la direction générale. 
Car, bien maîtriser son travail, être bien dans son métier, c'est non
seulement être plus efficace mais c'est aussi une source de satis-
faction personnelle.
C'est l'intérêt de chacun. C'est l'intérêt de tous. Au bout du compte,
c'est l'intérêt de notre population. Cet intérêt qui sera notre seul
gouvernail et notre but. »

Hôtel de ville, jeudi 17 avril, le maire rencontre les agents communaux.

!
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L’emploi est votre priorité.
Quels seront vos outils, 
vos leviers d’action pour
dynamiser l’emploi ? 
Notre pétrole, notre levier d’un
nouveau développement, ce sont
les compétences des Montreuil -
lois, en tous domaines : écono-
mique, associatif, artistique,
numérique, économie sociale et

solidaire. Prenons l’exemple de
Made In Montreuil*, projet porté
par la municipalité précédente,
qui mutualise pour de jeunes
entreprises des moyens comme
des ateliers pour travailler le bois,
le tissu, le métal… dix-huit mois
après son ouverture, 80 % des
surfaces proposées, dans cette
ancienne usine reconvertie, sont

occupés, c’est un succès ! Si on
met cela en parallèle avec les mil-
liers de mètres carrés vides que
l’on déplore sur d’autres sites du
territoire, on voit bien qu’il faut
changer de politique économique,
et s’inscrire dans le monde de
demain, qui est celui de la mise en
réseau des compétences locales.
J’ai confié à mon premier adjoint

Ibrahim Dufriche-Soilihi, au tra-
vers de la délégation de l’innova-
tion économique, sociale et soli-
daire, un rôle décisif à cet égard :
pour développer les emplois qui
font tant défaut, nous allons
créer un club des entreprises,
soutenir l’activité commerciale
dans les différents quartiers de
notre ville. Je pense à cet entre-
preneur, qui j’espère s’installera
bientôt dans notre territoire, qui
est allé dans la Somme faire la
tournée des agriculteurs ; cette
entreprise commercialise de la
viande fermière à 20 % moins
cher que les prix de la grande
distribution, des fruits et légu -
mes à prix serrés, et vend ses lai-
tages de qualité fermière aux
prix des grandes marques. Voilà
un exemple, modeste mais réel,
d’activités qui nous permet de
nous inscrire dans l’économie de
demain : respectueuse des com-
pétences et de la qualité, privilé-
giant les circuits courts, et qui
peut amener dans certains quar-
tiers mal servis en termes d’offre
commerciale de la nourriture de
qualité à un prix accessible pour
les couches populaires. 
Tout cela implique que nous,
élus, l’administration, la puis-
sance publique, nous changions
de modèle. On ne peut plus être
simplement prescripteurs et
ordonnateurs, on est obligés 
de faire avec. Avec la situation
telle qu’elle est. Et surtout de
trouver des solutions ! Avec des
citoyens, avec des entrepreneurs,
pour fédérer les initiatives lo -
cales en matière économique et
citoyenne.

Réduire les inégalités dans 
le domaine de l’éducation
est votre deuxième grande
priorité. Comment comptez-
vous aider les jeunes
Montreuillois-es à se forger
les atouts pour réussir 
leur scolarité ? 
Un exemple concret : je veux
mettre en place un système de
bourse-tutorat. Nous aiderons
des jeunes à financer leurs
études, qui en contrepartie aide-

ront un collégien en difficulté 
via une association d’aide aux
devoirs. Nous allons montrer
qu’à Montreuil on réussit, et que
lorsqu’on réussit on est soli-
daires, on sait donner la main à
qui en a besoin. 
Nous allons aussi travailler la
question des stages de 3e, d’ob-
servation en milieu profession-
nel. Il faut que tous les collégiens
disposent d’une belle offre pour
ces stages. Que les jeunes des
classes populaires aient eux
aussi la possibilité, si nécessaire,
d’aller dans un cabinet d’avo-
cats, une grande entreprise, une
PME ou une PMI performantes.
S’agissant de l’alternance et de
la formation, au sein du futur
club des entreprises mon-
treuilloises, nous demanderons
aux entreprises d’accueillir une
partie de nos jeunes.
Les projets sont nombreux.
Dans un tout autre registre,
nous allons améliorer l’offre
municipale en matière de
séjours pour les enfants, les
jeunes, et aussi les seniors.
Notre objectif est de négocier
des meilleurs tarifs avec les
prestataires, pour qu’un plus
grand nombre de familles puisse
en bénéficier et à un tarif tou-
jours plus intéressant. 

Vous souhaitez un rapport
apaisé entre les différentes
forces politiques de la Ville :
par quoi cela passe-t-il ? 
(à part la présidence de 
la commission des finances
confiée à un membre 
de l’opposition municipale)
Il faut en finir avec la guéguerre
permanente et stérile qui a para-
lysé notre Ville et son adminis-
tration ! Je m’attacherai, avec
l’ensemble des adjoints, à ce que
chacun s’attache à apporter sa
pierre sur les différents dossiers
de la ville ! Tous les élus, qu’ils
m’aient soutenu ou pas, rece-
vront de manière équitable les
moyens d’accomplir correcte-
ment leur mandat d’élus. Il y a
du travail, que chacun s’y mette,
apporte sa pierre à l’édifice. Les

www.montreui l .frma ville4

« Un maire est d’abord un élu du quotidien »
Rencontre avec Patrice Bessac, 
le nouveau maire

Mener la bataille pour l’emploi et l’éducation, rencontrer la population, apaiser la vie
politique locale… deux semaines après son élection par le conseil municipal, le 5 avril dernier, le nouveau 
maire de Montreuil Patrice Bessac nous précise ses priorités.

Interview

©
 G

IL
LE

S 
DE

LB
O

S

TM114-p4-5.qxp_Mise en page 1  17/04/14  18:51  Page4



ma villeTOUS MONTREUIL / N° 114 / DU 22 AVRIL AU 19 MAI 2014 ma ville 5

En bref

ASSISTANTES
MATERNELLES :
RENCONTRE « La ribambelle
montreuilloise » informe les
assistantes maternelles de Montreuil
de la tenue de réunions d’information,
lundi 5 mai, de 19 h 30 à 21 heures
dans la salle « Révolution », 
16, rue de la Révolution, et lundi
12 mai, même heure, dans la salle du
restaurant du centre Mendès-France,
59, rue de la Solidarité. 

h SAVOIR PLUS : Le 06 81 63 51 35.

SAVATERRO 
EN TRAVAUX 
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Pour améliorer l'accueil, la prise 
en charge des patients ainsi que les
conditions de travail du personnel, 
le CMS Savaterro fait en partie peau
neuve. Les travaux qui ont commencé
le 14 avril s'achèveront le 15 mai.
Pendant ce temps, la totalité des
offres de soins est assurée, les
horaires habituels sont inchangés,
l'accès du public est maintenu 
rue Girard mais fermé rue Kléber.
L'équipe du CMS s'engage à tout
mettre en œuvre pour réduire les
désagréments et remercie les
patients de leur compréhension. 

APPELS À PROJETS
VILLE DURABLE Vous souhaitez
vous engager dans un projet
associatif pour une ville durable ?
Attention, il ne vous reste plus que
quelques jours (jusqu’au 23 mai) 
pour monter votre appel à projet ! 
En lançant le « 5e appel à initiatives
pour une ville durable », la Ville
réitère son soutien aux associations
porteuses de projets contribuant au
développement durable du territoire. 

h SAVOIR PLUS : Le plus d’infos sur 
le site de la Ville : montreuil.fr 
(onglet grand-projets/lagenda-21/appel-
a-initiatives-pour-une-ville-durable)

MATIN DE L’EMPLOI 
TRAITEMENT DES DÉCHETS Le
prochain Matin de l’emploi – organisé
par la communauté d’agglomération
Est Ensemble et la ville de Montreuil –
est dédié aux nombreux métiers 
de la collecte et du traitement des
déchets. Des métiers qui forment 
un vivier d’emplois sans concurrence
des pays émergents… Seront
présents pour répondre aux questions
des participants : la multinationale
Veolia, l’association La Collecterie, 
la Direction de la prévention et 
de la valorisation des déchets d’Est
Ensemble ainsi que l’organisme 
de formation GRETA 93. 
Inscription obligatoire. 

h SAVOIR PLUS : Le vendredi 25 avril, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Centre de séjour du
parc Montreau, 31, bd Théophile-Sueur.
Inscription : 01 48 70 65 15.
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Montreuillois-es seront les
témoins et les juges du travail de
chacun.
Je sais que le climat politique
est souvent rude à Montreuil. 
Je n’en ai pas peur car j’ai le
ferme espoir de recentrer cette
énergie parfois gaspillée vers la
recherche commune de solu-
tions bonnes pour la ville. Tout
de même, Montreuil est cham-
pionne en nombre d’associa-
tions, il y a des gens politisés,
des gens qui agissent, des gens
qui ont un point de vue. Oui, ici
on a le verbe haut, on reven-
dique, on propose. C’est notre
chance, c’est pour cela 
que Montreuil est une ville
extraordinaire ! 

Vous avez été élu maire sur
une liste de rassemblement 
à gauche. Sur deux dossiers
comme celui de la réforme
des rythmes scolaires 
et celui de la piscine 
écologique, allez-vous 
poursuivre ce qui a été 
commencé ou procéderez-
vous à des changements ?
Je suis le seul élu qui, au conseil
régional, était défavorable au
projet de la piscine écologique.
Mais les contrats ont été signés.
La construction a débuté. J’ai
demandé à examiner tous les
documents nécessaires à la com-
préhension du dossier, je m’as-
surerai que les procédés prévus
offrent toutes les garanties 
de sécurité, c’est tout. Les
Montreuillois ne comprendraient
pas qu’on dépense de l’argent
pour détruire. Tout comme le
dossier des rythmes scolaires, et
l’avenir de notre cinéma, ces dos-
siers seront réouverts avec l’en-
semble des intéressés : les asso-
ciations, les personnels de la
Ville, les professionnels de l’en-
fance et éducation, et tous nos
partenaires de l’enseignement.

Comment analysez-vous
l’état des finances de la
Ville ? Montreuil est-elle 
en capacité d’investir dans
de nouveaux gros projets ?
Les finances de la Ville sont
saines. Et nous avons des
marges de manœuvre, même si
le plan gouvernemental « d’éco-
nomie », c’est-à-dire d’austérité,
tape durement dans les caisses
des collectivités locales. Nous
allons donc investir. Il nous faut
continuer à rénover les écoles, les
équipements sportifs. Rénover
mais aussi construire de nou-
velles écoles pour faire face à la
poussée démographique, investir
dans le Haut-Montreuil, dans
des équipements de proximité,
des équipements culturels pour
que certains quartiers n’aient
plus le sentiment d’être aban-

donnés par la puissance pu -
blique. Chaque euro dépensé
sera au service direct et immédiat
des Montreuillois.

Vous souhaitez installer 
des échanges réguliers 
avec la population, 
dans les quartiers. 
Sous quelle forme ? 
La première fois que j’ai été élu
[conseiller régional], Marie-
George Buffet, dont j’ai été le col-
laborateur, m’a dit : « Le premier
boulot d’un élu, c’est de savoir se
faire engueuler. » Eh bien, ça a
déjà commencé ! Dimanche der-
nier, je me suis rendu au marché
Paul-Signac, et une personne 
est venue m’apostropher, se 
plaignant de ce que, dans sa 
résidence du 9, avenue Paul-
Signac, gérée par l’Office public

de l’habitat montreuillois, une
fuite de cuvette de WC souillait
le hall de l’immeuble. Les loca-
taires de l’appartement concerné
étant absents depuis plusieurs
jours, personne n’intervenait
pour régler le problème. J’ai
contacté le cadre communal de
permanence, qui a fait faire le
nécessaire et la plomberie défail-
lante a été réparée. Être maire,
c’est aussi s’intéresser aux pro-
blèmes du quotidien !
Chaque semaine, je tiendrai une
permanence d’une demi-jour-
née, en mairie dans mon bureau
le vendredi et recevrai sur ren-
dez-vous les personnes qui me
sollicitent. J’irai aussi, chaque
semaine, dans un des quatorze
quartiers de la ville, avec des
élus et des membres de l’admi-
nistration communale, à la ren-
contre des habitants, des asso-
ciations. Et au bout des quatorze
semaines, nous recommence-
rons. Nous traiterons les petits
comme les grands problèmes en
allant directement à la rencontre
de la population. Enfin, je ferai
régulièrement le « Maire à
domicile » : je me rendrai, sur
leur invitation, au domicile de
Montreuillois pour une réunion
d’appartement ou de maison.
Pour parler de la politique de la
ville, pour échanger de manière
informelle sur le quotidien. 

Qu’aimez-vous le plus 
à Montreuil ?
Montreuil a un trésor : on se
parle, dans cette ville ! C’est la
seule ville où vous pouvez entrer
chez un commerçant et tailler
une bavette sur l’avenir de la
Banque centrale européenne !
Quand on fait du porte-à-porte,
et tous ceux qui comme moi sor-
tent d’une campagne électorale
le confirmeront, il y a du répon-
dant. Mes prédécesseurs Jean-
Pierre Brard puis Dominique
Voynet ont chacun à leur
manière enrichi ce terreau for-
midable. Les habitants se consi-
dèrent comme de vrais membres
d’une même communauté, sont
concernés par le vivre ensemble.
Et j’aime cette vigueur citoyenne.
• Propos recueillis par Sophie Bolo

*  ICI Montreuil est, sur 1 700 m2, un espace 

de travail en commun (« co-working ») pour 

les artistes, les artisans, les entrepreneurs 

et les start-up de la création : ateliers collectifs

de travail, espaces de coworking, de machines

pour prototyper et construire, etc.
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Le maire découvre une des fonctions les plus solennelles du mandat de maire : célébrer les mariages !

TM114-p4-5.qxp_Mise en page 1  17/04/14  18:51  Page5



Le Fab Lab, fabriquez 
de vos propres mains !

Le Fab Lab de Mozinor ouvre ses ateliers
de menuiserie et de conception d’objets pour tous en utilisant
les chutes de l’immense usine verticale. Do it yourself !

Travail collaboratif

www.montreui l .frma ville6

Le temple est tout vert
Le 17 mai, ne manquez pas les portes ouvertes du centre horticole
de la ville. L’occasion de découvrir les secrets de fabrication des
serres municipales, de recueillir les secrets de fabrication de nos
jardiniers locaux et de repartir avec des végétaux plein les bras…
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L'équipe du Fab Lab se tient à votre disposition pour vous apprendre à construire 
votre mobilier sur mesure.

dre des conseils auprès des jardi-
niers de la ville et de tous les
acteurs de cette fête. » Les petits
secrets des jardiniers ne seront
pas les seules offrandes de cette
journée : « Chacun pourra aussi
repartir avec des plantes bisan-
nuelles arrachées des massifs dis-
tribuées par notre service. Une

Portes ouvertes du centre horticole

D
es scies, des per-
ceuses, une impri-
mante 3D, une
découpeuse à fil

chaud… le premier Fab Lab de
Montreuil met ses compétences
et ses outils de pointe à la portée
de tous. Bricoleurs du dimanche,
artistes, artisans, designers, étu-
diants, entrepreneurs…, l’éco -
design Fab Lab vous attend sur
le toit de Mozinor dans son ate-
lier d’écoconception. Le premier
atelier participatif du genre à
Montreuil. 
« Un Fab Lab, c’est un laboratoire
de fabrication ouvert à tous, dans
le but d’apprendre à bricoler 
individuellement ou réaliser des 
projets collaboratifs », explique
Philippe Schiesser, président de
l’APEDEC qui gère la structure.
« Les ateliers s’articulent autour
de deux axes. D’une part la
conception d’objets ou pièces en
plastique avec la possibilité de les
dessiner sur ordinateur puis de les

produire grâce à une imprimante
en 3D. Cela permet par exemple
de reproduire des pièces plastique
cassées de certains appareils.
Nous avons d’autre part la partie
menuiserie qui donne accès à des
machines de pointe pour pouvoir
créer son mobilier sur mesure avec
un coût de matériaux nul puisque
tout est issu de la récupération des
déchets de l’usine ! » 
Découvrir, apprendre, former,
manipuler… Question compé-
tences et savoir-faire, le Fab Lab
a fait appel à un jeune graphiste
designer diplômé de l’École
inter nationale de design de
Toulon, pour orchestrer les ate-
liers. « La notion d’apprentissage
est très forte dans ce projet, pour-
suit Philippe Schiesser. Le but du
Fab Lab, c’est aussi permettre à
tous d’acquérir des savoir-faire,
pour que chacun progresse et
monte en compétences. » La
dimension collective entre aussi
dans les objectifs du laboratoire :

Respirez, ouvrez l’œil…
Les portes du temple
floral de Montreuil

s’ouvrent à vous à l’occasion du
traditionnel salon de printemps
organisé par le service Jardins et
nature en ville. 
L’occasion de découvrir ou redé-
couvrir les serres municipales,
lieu atypique où sont produites
chaque année quelque 120 000
fleurs destinées à garnir les
massifs de la ville. Une plongée
dans l’envers du décor floral
municipal, au travers des diffé-
rentes étapes de la chaîne de
création paysagère ; depuis le
bulbe jusqu’à la floraison au
pied de votre maison. « Cette

journée est aussi l’occasion de
rencontrer le tissu associatif de la
ville, des établissements scolaires
spécialisés comme le lycée horti-
cole et des producteurs profession-
nels, comme des pépiniéristes qui
vous permettront d’acquérir des
végétaux » détaille Jean Pierre
Henry, directeur du service.
Vivaces, graminées, arbustes,
plantes bisannuelles… Vous
comprendrez enfin tout ou
presque, des subtilités florales
qui vous questionnent. Car ce
moment privilégié est la meil-
leure des occasions pour se cul-
tiver soi même…avant son pro-
pre jardin. « C’est une journée qui
permet aussi de dialoguer et pren-

« Les ateliers permettent aussi de
rencontrer d’autres personnes et
d’avancer de façon collaborative
sur ses projets. » Cela étant, l’ate-
lier ne peut pas accueillir trop de
monde à la fois : « Le fonctionne-
ment repose sur des plages de
réservation les jeudis et vendre-
dis. » En effet, pas question de
produire à la chaîne, mais de tra -
vailler en petits groupes. La
noblesse d’un meuble fait de ses
propres mains est désormais à la
portée de tous. • Hugo Lebrun

h SAVOIR PLUS : 
Adhésion : 50 euros par an pour 
les demandeurs d’emploi, personnes 
au RSA, étudiants. - 150 euros avec 
une amplitude de créneaux d’ouverture
plus grande (principalement les jeudis 
et vendredis) - Formule entreprises :
350 euros (possibilité de privatiser 
le lieu pour une journée avec animation
d’équipe, formation, atelier…)

APEDEC 
Z.I. Mozinor, 2 à 20, avenue Salvador-
Allende (lot 38 D, 4e étage).
Tél. : 09 81 29 17 31 - Apedec.org

plante surprise sera également
offerte aux visiteurs… » Ce qu’on
appelle un bon plant… • H. L.

h SAVOIR PLUS : Rendez-vous 
le 17 mai, de 10 heures à 18 heures 
au Centre horticole de Montreuil, 
31, boulevard Théophile Sueur.
Entrée libre
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La famille Le Gouallec, membre de l'équipe montreuilloise engagée dans le défi des familles à énergie positive.

Les voisins à dîner !
Un, deux, trois… top départ ! Les inscriptions pour les repas de quartier sont ouvertes 
jusqu’au 16 mai. Organisez-vous et conviez vos voisins pour faire du 6 juin – soirée de l’événement –
une fête aux petits oignons.

Repas de quartier

«La Ville offre deux
choses nécessaires à
la création : le nom-

bre et la proximité. C’est pour 
cela que parmi les piliers de la civi-
lisation européenne j’ai retenu
l’échelle du quartier. La ville 
est une association de voisins. »
L’historien Jacques Le Goff, quel -
ques mois avant de décéder, ne

pouvait pas rendre plus bel hom-
mage à la dynamique collective
des quartiers… À Montreuil, les
repas de quartier sont l’illustra-
tion entre mille du nécessaire
lien social. Réservez votre soirée
du 6 juin, une centaine de repas
seront organisés par les habi-
tants eux-mêmes dans toute la
ville. Pour se mettre à table, rien

de plus simple : organisez-vous
avec vos voisins et faites-vous
connaître en remplissant un for-
mulaire d’inscription dans votre
antenne de quartier ou en le 
téléchargeant sur le site de la 
ville avant de le remettre à cette
même antenne de quartier.
Clôture des inscriptions le
16 mai. •

h SAVOIR PLUS : 
Montreuil.fr/repas ou 
au 01 48 70 68 94 et 01 48 70 67 09

Domptez vos factures de chauffage !
Le chauffage est un poste de dépense particulièrement onéreux qui peut atteindre 70 % de la consommation
d’énergie d’un ménage. Ce mois-ci, la famille Le Gouallec, membre de l’équipe montreuilloise des Wattkillers,
engagée dans le défi national des « Familles à énergie positive », fait le relevé des températures.
Témoignage croisé avec le regard expert de Robin Deloof, conseiller info énergie au sein de MVE. 

Robin Deloof :
« Évidemment, rien ne vaut une
bonne isolation. Mais tout le
monde ne peut pas investir dans
des travaux de rénovation. Alors,
pensez à optimiser les tempéra-
tures ! Un petit degré en moins
équivaut à 7 % d’économies
d’énergie ! Dans les pièces de vie,
la température doit se situer à
20°C. Les fenêtres et les baies
vitrées sont les endroits où il y a
le plus de déperdition de chaleur.
Alors, un conseil : fermez vos
volets et posez de gros rideaux
épais. Éteindre le chauffage
quand on s’absente est bien
entendu un geste efficace. Le

Économies d’énergie 

Carole Le Gouallec :
« Nous sommes chauffés au gaz
dans une maison de trois
niveaux. Nous avons fait égale-
ment poser une cheminée à foyer
fermé, davantage pour le plaisir
de voir le feu crépiter que pour
chauffer la maison. D’ailleurs elle
ne chauffe que le salon. Avant
d’emménager, nous étions chauf-
fés à l’électricité, un système
moins confortable et plus coû-
teux. Notre petit thermostat ne
nous permet pas de choisir la
température individuelle des
pièces et, du coup, les chambres
dans les étages sont plus chaudes
que celles du bas : quand on a

19°C dans les étages, on a 17°C
en dessous. Depuis le début du
Défi Énergie, nous avons pris
l’habitude de baisser le chauffage
très bas quand nous partons au
travail et de le couper totalement
quand on s’absente plusieurs
jours. Avant on ne le faisait pas.
L’idéal serait d’installer un pro-
grammateur pour réguler chaque
pièce et avoir des températures
différenciées selon nos temps de
présence. Ce sera peut-être notre
prochain investissement. En
attendant, nous avons la chance
d’avoir une maison très bien iso-
lée, ce qui est apparemment le
plus important… »

En bref

BRETONS 
DE MONTREUIL
VISITE À l’occasion du centenaire du
premier grand conflit mondial,
l’amicale bretonne de Montreuil
propose vendredi 16 mai une visite
guidée du musée de la Grande Guerre à
Meaux. Repas et découverte du parc
des félins compléteront le programme
de cette journée. Départ en car de
Montreuil. Inscriptions et règlement
avant le 9 mai. Tarif 67 euros
(amicalistes), 70 euros (non
amicalistes). 

h SAVOIR PLUS : 01 48 57 56 16 
ou 01 48 58 40 78.

LIGNE 1
MÉTRO L’association Métro Rigollots
Val-de-Fontenay milite pour le
prolongement de la ligne 1 du métro
jusqu’à Val-de-Fontenay, via deux
options d’arrêt possibles : aux Grands-
Pêchers ou dans le quartier Verdun de
Fontenay. Pour mobiliser le plus grand
nombre, elle organise le 18 mai
prochain de 15 heures à 18 h 30, 
place Diderot à Vincennes, une après-
midi festive, musicale, dansante et
informative autour d’une grande scène.
L’occasion d’annoncer la concertation
publique prévue courant de l’été. 

h SAVOIR PLUS : Mme Montevecchi 
au 06 81 84 41 32 ou sur le site
www.metro-rigollots-valdefontenay.fr

RENOUVELLEMENT
AU CCAS
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Suite au renouvellement du conseil
municipal, le Maire va nommer au sein
du conseil d’administration du CCAS
des représentants d’associations
œuvrant dans le département et le
domaine des retraités et de personnes
âgées, des personnes handicapées, 
de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions, ainsi qu’un représentant
désigné sur proposition de l’Union
départementale des associations
familiales (UDAF). Les associations
peuvent proposer, avant le 5 mai, 
des listes d’au moins trois personnes.

h SAVOIR PLUS : Listes des associations à
remettre au plus tard le 5 mai (pli LR/AR)
ou remises au secrétariat du CCAS : 
3, rue de Rosny 93100 Montreuil.

DÉCHETS VÉGÉTAUX
COLLECTE En cette période
printanière, les déchets végétaux
prennent du volume… Est Ensemble
propose soit de composter vous-
même vos déchets végétaux dans des
composteurs mis à votre disposition,
soit de les présenter dans des sacs
biodégradables ou en fagots qui
seront ramassés régulièrement. 
La distribution des fameux sacs
s’effectue en porte-à-porte en début
de période printanière, à la
déchetterie de Montreuil.

h SAVOIR PLUS : 0 805 055 055 et
http://www.est-ensemble.fr/la-collecte-
des-dechets-vegetaux

thermostat programmable géné-
ral est une solution idéale : il per-
met de faire 10 à 20 % d’écono-
mies d’énergie par an, en
programmant les températures
dans chaque pièce en fonction des
heures qui vous conviennent.
L’idéal étant de le couper avec une
remise en chauffe une heure
avant votre retour. Cela étant, il
faut savoir qu’avec de vieilles mai-
sons, les gros murs mettent beau-
coup de temps pour remonter en
température. Dans ces cas-là,
mieux vaut laisser à 16°C plutôt
qu’une remise en chauffe coû-
teuse. Pensez aussi à purger vos
radiateurs pour libérer l’air qui les
empêchent de fonctionner correc-
tement, et à faire désembouer le
circuit de chauffage pour éliminer
le tartre, la rouille, et tous types
de dépôts dans vos tuyaux. Au cas
où votre chaudière serait placée
dans un local non chauffé, isoler
les conduits permet aussi d’éviter
une déperdition d’énergie à la
source. » • Hugo Lebrun

h SAVOIR PLUS : www.agence-mve.org
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«A
vec ce forum,
nous voulons
p r é s e n t e r
différemment
l e m é t i e r

d’assistante maternelle agréée
(assmat), annoncent les respon-
sables des relais petite enfance.
Ce mode d’accueil n’est ni une

Les trois relais petite enfance de Montreuil informent les parents sur les modes
d’accueil existants pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Soutiens pour
les assistantes maternelles, ils sont aussi, comme ici au Relais sur le toit, des lieux
ressources dédiés aux assistantes maternelles et aux auxiliaires parentales.
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Une visite-atelier au 116 avec une classe de maternelle de Jean-Jaurès.

solution par défaut, ni secondaire.
Il présente ses avantages. » Et
contrairement aux idées reçues
peut-être, l’assmat est évidem-
ment en capacité de proposer
des moments d’éveil. Le thème
de la première table ronde de ce
forum qui vise donc à permettre
aux parents d’adapter leur choix
« au plus proche de leurs besoins.
Cette troisième édition apparaît
aussi comme l’occasion de rappeler

que ces 371 professionnelles mon-
treuilloises de la petite enfance ne
sont pas isolées. Elles sont accom-
pagnées par différentes instances
partenaires : la Protection mater-
nelle infantile (PMI), l’institut de
formation Planète enfance et les
relais petite enfance (RPE) ». Elles
travaillent beaucoup « en réseau
et sont très ouvertes sur l’exté-
rieur », complète Ophélie
Ammon. Selon la directrice de
Planète enfance, « ce mode d’ac-
cueil s’adapte bien aux premiers
dix-huit mois de l’enfant : l’envi-
ronnement y est plus restreint que
dans une structure collective, et le
tout-petit a une place dans une
nouvelle famille ». 

La dynamique assmat

Les assmats ont par ailleurs 
« le souci permanent de s’adapter,
de se former », constatent les 
responsables des relais petite
enfance. Certaines développent
le multiaccueil, pour accueillir
aussi des enfants à temps partiel.

Car la plupart de ces profes-
sionnelles, qui exercent à leur
domicile, essaient de se plier 
aux demandes des familles.
« Beaucoup d’entre elles adaptent
leur microstructure aux horaires
atypiques de certains parents. »
Preuve de la motivation de ces
professionnelles, pour   Ophélie
Ammon : « 117 assmats ont pris
contact avec l’institut de forma-
tion depuis son installation à
Montreuil, il y a deux ans. » Parmi
elles, 85 % ont entamé un par-
cours de formation continue. Ce
qui n’est pas obligatoire, contrai-
rement aux 120 heures de forma-
tion à suivre dès l’obtention de
l’agrément. Elles choisissent en
outre de suivre « ces formations
hors de leur temps de travail, les
soirs et samedis, précise Ophélie.
C’est dire leur implication et leur
volonté de ne pas gêner les familles.
Pourtant, les parents peuvent aussi
être indemnisés si leur assmat
s’engage dans une formation sur
son temps de travail ». Suivies
pendant ou en dehors du temps

de travail, ces formations sont
financées dans le cadre du Droit
individuel à la formation. Elles ne
coûtent par conséquent rien à
l’employeur ni à l’assmat qui est
rémunérée pour se former.
Sécurité et prévention, éveil de
l’enfant, motricité, alimentation,
séparation, communication ou
sophrologie, « les assmats se sai-
sissent de toutes les propositions
de formation de Planète enfance,
reprend Ophélie. Leur demande
est partout et elles veulent toutes
faire une validation des acquis de
l’expérience (VAE) pour obtenir un
CAP. Des démarches volontaristes
qui traduisent aussi l’amour
qu’ont ces professionnelles pour
leur métier ».
•Anne Locqueneaux

h SAVOIR PLUS : 
Forum : Chez l’assistante maternelle,
un mode d’accueil, un lieu d’éveil,
samedi 17 mai, salle des fêtes de l’hôtel
de ville, de 10 heures à 16 heures.
Entrée libre. Tables rondes à 11 heures :
l’éveil du jeune enfant, de l’intérieur 
à l’extérieur. À 14 h 30 : l’accueil 
d’un nouvel enfant et de sa famille.

Assistante maternelle,
l’amour du métier
Parents, futurs parents, venez découvrir comment l’assistante
maternelle accompagne et accueille le jeune enfant 
et sa famille. Au programme du forum « Chez l’assistante
maternelle, un mode d’accueil, un lieu d’éveil » : des tables
rondes, des témoignages et des échanges autour de ce métier,
samedi 17 mai.

Petite enfance

Le 116, l’art à l’œuvre
Visites libres ou guidées des expositions, rencontres, ateliers de pratiques artistiques…, le 116, 
centre d’art contemporain de Montreuil, met en place des initiatives en direction de tous les publics.

Médiation culturelle

«A
u sein du centre d’art
contemporain, les
offres de médiation

prennent une valeur de projet
artistique à part entière, explique
Marine Clouet, chargée de
médiation et des publics au 116.
Notre but est de créer des liens
entre les œuvres, les artistes et les
publics. »
Pour des visites libres ou guidées
des expositions, des rencontres
privilégiées avec des artistes,
pour des ateliers de pratiques
artistiques et pour concevoir des
projets, un seul numéro donc : le
116. À contacter toute l’année
afin de prendre rendez-vous. Et
les enfants dans tout ça ? Qu’ils
soient écoliers ou en centre de
loisirs, ils sont accueillis par des

artistes-médiateurs, pour une
visite de l’expo libre ou accompa-
gnée qui peut s’agrémenter d’une
animation à la carte. Ainsi,
jusqu’au 24 mai, les bambins ont
la possibilité de participer à des
ateliers dès la maternelle, en lien
avec l’expo en cours : Territoires
Commun(e)s. Parmi eux :
« Quand le corps fait architec-
ture » pour appréhender ces
notions sous forme de jeu de
construction et de métaphore
« dansée » de la ville. À partir
d’un récit conté, « les enfants
interprètent gestuellement l’évolu-
tion urbaine (construction et
déconstruction). Par le mouvement
et l’interaction, leurs corps vont
évoluer dans l’espace, telle une ville
en perpétuel développement ». 

L’atelier « Villes éphémères,
villes imaginaires » est aussi
accessible dès la grande section
maternelle. En lien avec la pensée
et le travail de Frederick Kiesler,
cette aventure se veut être une
réflexion sur le concept d’archi-
tecture utopique. « À travers une
discussion, ils vont dresser une
esquisse de la ville imaginaire qu’ils
voudraient construire, imaginer et
dessiner un édifice (habitat, opéra,
stade...) sans lignes droites, aux
formes courbes. » Et les parents
dans tout ça ? Accompagnés de
leurs enfants et d’une médiatrice
du 116, ils sont aussi invités à
vivre une expérience artistique,
ludique et interactive, certains
mercredis après-midi avec les
parcours en famille de l’expo en

cours. Et bonne nouvelle, toutes
ces activités, imaginées comme
des modules, sur mesure, au plus
près de la création artistique, sont
gratuites !
•Anne Locqueneaux

h SAVOIR PLUS : Le 116, centre d’art
contemporain, 116, rue de Paris. Visite
seule : une heure, ou visite-atelier :
deux heures. L’accueil des groupes 

est prévu sur rendez-vous uniquement.
Toute l’année scolaire, de la maternelle
au lycée. Du lundi au vendredi de 
10 heures à 18 heures. Réservation 
et renseignements au 01 41 63 66 64,
marine.clouet@montreuil.fr 
www.le116-montreuil.fr
www.facebook.com/le116Montreuil
www.twitter.com/le116Montreuil
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Même devant un tableau numérique on lève toujours le doigt pour prendre la parole.
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TNI : des cours sur écran personnalisables.

L’école Danton dresse le tableau 2.0 
Dès cet été, des tableaux numériques interactifs (TNI) commenceront à être installés dans les salles
de classe du territoire. À l’école Danton, on teste déjà cet outil révolutionnaire.

U
n lundi matin à
l’école Danton.
Dès le réveil,
Romain doit
relever un défi

original devant ses camarades de
CE2 : régler l’heure de la grosse
horloge qui s’affiche… au
tableau ! De la pointe d’un drôle
de stylet, il met les aiguilles en
mouvement avec une déconcer-
tante facilité… Face aux adultes
épatés, Gaspard est hilare :
« Nous, on est habitués aux ordi-
nateurs ! »
Depuis un mois, les CE2 expéri-
mentent le tableau numérique
interactif (TNI), un outil techno-
logique révolutionnaire qui 
propulse l’école dans le futur,
permettant aux enseignants
d’enrichir leurs cours de vidéos,
sons, animations… 
L’école Danton fait ainsi partie
des quatre établissements mon-
treuillois désignés pour tester
ces systèmes de vidéoprojection
(avec Louise-Michel, Joliot-
Curie 2 et Anatole-France). Trois

modèles différents ont été ins-
tallés dans des classes de CE1,
CE2 et CM2. D’un clic, Léandro
souligne l’indéniable intérêt de
l’interface : « Fini la craie ! On n’a
pas besoin de se salir les mains et
d’aller les essuyer ! » Un engoue-
ment partagé par Christelle
Rhodes, l’enseignante : « L’outil
rend le travail plus facile et varié !
Ça devient un automatisme dans
la construction de mes séances : 
je télécharge de chez moi les 
documents sur un ordinateur qui
sera directement relié à l’écran. »
Aloïs, en CE1, confirme : « Avant,
la maîtresse avait les devoirs dans
sa tête, maintenant, ils s’affichent
directement sur le tableau ! » 

Période de test

Chez les CM2, le TNI projette un
film de prévention sur l’alimen-
tation. « Les jeunes ont bien
appréhendé l’outil, assure la maî-
tresse Isabelle Dufour. C’est
dynamique, on capte plus facile-
ment leur attention.» Hide est
plutôt ravi : « Avec la craie, il 
n’y avait pas d’ambiance !
Aujourd’hui on a des images, ça

anime ! » Plus mesuré, Jason
tempère les propos de son pote :
« C’est bien, mais le stylet est
débile : des fois tu frôles le tableau
et ça fait des grands traits ! » 
À l'issue de la période de test, en
mai, un groupe de travail regrou-
pant les enseignants, l'anima-
teur-trice (de l’Éducation natio-

nale) et les services de la Ville
concernés décidera quel matériel
est retenu. Dès cet été, les salles
de classe commenceront à être
équipées (avec un objectif de
cent TNI sur le territoire). « Ce
système peut aider certains
enfants en difficulté, car il permet
de déplacer des blocs de mots, 

des parties de phrase… C’est plus
vivant », estime Christelle
Rhodes. « Le tableau offre de nou-
velles possibilités, certes, mais
reste un outil parmi d’autres »,
conclut Sophie Marques, ensei-
gnante des CE1.
•Antoine Jaunin

Éducation numérique

1.9.3. soleil, 
un festival éblouissant pour enfants

Petite enfance

P as besoin de crème
solaire, mais une bonne
paire de baskets pour

assister au festival 1.9.3. soleil.
Du 14 mai au 5 juin, l’association
éponyme organise la 7e édition de
son festival consacré aux tout-
petits en Seine-Saint-Denis. 90
représentations  investiront les
parcs et théâtres du 93. Premier
rendez-vous à Montreuil : le 
16 mai, au parc départemental
Jean-Moulin Les Guilands. Cette
nouvelle édition met en valeur le
lien entre art, nature et petite
enfance. À l’image de la proposi-
tion de théâtre d’objets, d’expres-
sion corporelle et de musique :
Les cailloux font c’qu’ils peuvent,
Tafftas. Le vendredi suivant : duo
chorégraphique pour danseuse

et ballon, un spectacle sensoriel
à regarder et à écouter avec Lune,
Compagnie du petit côté. Et
comme 1.9.3. soleil s’investit
pour mobiliser les acteurs cultu-
rels et soutenir la création très
jeune public, notamment dans le
cadre de Belle Saison, l’associa-
tion propose également des réu-
nions et des rencontres avec les
professionnels, artistes et cher-
cheurs. À quoi sert la lumière du
soleil si on a les yeux fermés ?
•Lisa Geslin

h SAVOIR PLUS : Les cailloux font
c’qu’ils peuvent, Tafftas : vendredi 
16 mai, 9 h 15 - 11 heures (parc
départemental Jean-Moulin, rue de
l'Épine), entrée libre et sur réservation
au 06 26 82 37 16. 
Lune, Compagnie du petit côté :

vendredi 23 mai, 11 heures - 15 heures,
théâtre des Roches, 19, rue Antoinette.
Entrée libre et sur réservation au 01 49
88 39 56. www.193soleil.fr

©
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M
ontreuil s’est
en partie
construite
autour de
ses échanges

avec les autres pays. Les liens tis-
sés par les jumelages et la pré-
sence de nombreuses nationali-
tés parmi sa population sont des

L’orchestre roumain Živeli Orkestar se produira place Jean-Jaurès le 8 mai à 16 heures.

atouts qui, au fil du temps, ont
conduit la ville à construire une
véritable politique européenne.
Loin de n’être qu’un vœu pieux,
celle-ci s’exprime à travers de
multiples actions très concrètes.
Première d’entre elles, sa poli-
tique de coopération décentrali-
sée avec Bistrita en Roumanie et,
plus encore, avec Cottbus en
Allemagne*. Dans ce dernier
pays, et sur le plan artistique, cela

s’est notamment traduit par la
réalisation d’un disque collectif
entre des rockeurs montreuillois
et allemands, ou encore par l’or-
ganisation de concerts communs
au Café La Pêche sur nos terres,
et au Glad House en Allemagne.
Des ateliers théâtre – avec pro-
grammation commune – ont éga-
lement été mis en place entre le
Piccolotheater de Cottbus et les
théâtres montreuillois de La

Girandole et des Roches. « Cette
politique de coopération décentra-
lisée est un extraordinaire vecteur
d’échanges et de rencontres entre
les sociétés civiles, décrypte Maïté
Gerschwitz, de la direction muni-
cipale des solidarités et de la coo-
pération. Les échanges sportifs
(une équipe de l’ESDM a parti-
cipé, à l’invitation de Cottbus, au
Tournoi international de tennis de
table organisé à Cottbus en 2012)
entre seniors et, pourquoi pas à
terme entre élus locaux, participent
tous d’un même objectif : faire en
sorte que les citoyens se rencon-
trent, se rapprochent et partagent
leurs expériences, pour une meil-
leure compréhension mutuelle. »

Des projets 
de développement durable

Inscrite en parallèle dans diffé-
rents programmes européens,
Montreuil travaille aussi en 
collaboration avec l’Agence
Erasmus +. Dans ce cadre, plu-
sieurs adolescents en provenance
de cinq pays d’Europe se sont
ainsi rendus à Montreuil (en 2009

et 2013) pour participer à des ate-
liers, tantôt sur la citoyenneté,
tantôt sur l’engagement. « Ce tra-
vail a donné lieu à la réalisation 
de vidéos, dont certaines ont été
sélectionnées dans le cadre d’un
concours de courts-métrages 
européen », se félicite Mme
Gerschwitz (voir article ci-contre). 
Si l’ensemble de ces exemples
montre combien la politique
européenne a une réalité tangi-
ble au niveau local, certaines
actions sont encore plus palpa-
bles dès lors qu’elles touchent
directement au quotidien des
Montreuillois-es. Ainsi, le pro-
gramme européen Display, lancé
au sein des écoles publiques**
en 2011, vise à promouvoir la
baisse des dépenses d’énergie
dans les bâtiments publics. Cette
campagne a ainsi permis d’éco-
nomiser 20 % des consomma-
tions d’eau et 15 % des consom-
mations de chauffage. Autre
illustration avec Music, projet de
développement durable retenu
par la commission européenne.
À terme, ce dernier vise à assurer
la transition énergétique en ville,
dans des domaines aussi variés
que l’écoconstruction, l’insertion
ou encore la fertilisation des toits
d’immeuble.  
L’Europe au cœur de Montreuil,
c’est aussi la mise en place
récente d’une « fonction res-
source » auprès des différents
services de la ville. Amélie Le
Formal, chargée de la faire vivre,
explique : « Tout est parti d’un
constat simple et sans appel : à ce
jour, peu de financements euro-
péens ont été mobilisés par la Ville.
À travers ce service ‘’dédié’’, le but
est donc de faciliter les montages
de projets et d’améliorer l’accès
aux financements. Plus largement,
il s’agit là d’inscrire une culture
européenne au sein de l’adminis-
tration et de démontrer que les
projets locaux peuvent tout à fait
s’inscrire au niveau européen. » 

Donner une voix 
aux habitants

Et parce que favoriser l’appropria-
tion de l’Europe par les services
municipaux ne suffit évidemment

L’Europe au cœur de Montreuil

Coopération partagée, échanges, actions de sensibilisation auprès des services
municipaux et des habitants… De tout temps, Montreuil s’est forgée via une politique
européenne ambitieuse. Revue de détail des actions en cours.

Coopération

« Ensemble, citoyens ! » 
Le 8 mai prochain, entre 14 heures et 19 heures, la place Jean-Jaurès fêtera l’Europe ! Au programme : animations, jeux,
concerts, restauration, spectacles et projections, avec d’une part, un focus sur la Roumanie, et d’autre part, sur les
élections européennes prévues le 25 mai prochain. Parmi les initiatives à venir (liste non exhaustive) :

De 15 h 30 à 18 heures, salle des fêtes 
de l’hôtel de ville : lancement du Festival
vidéo européen (FVE) sur l’engagement 
et la citoyenneté.
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville : 
● découvrir et s’initier aux langues 
sur Internet avec Kidilangues ;
● exposition L’Europe de A à Z, pour 
éveiller les consciences à la dimension
européenne ; 
● à 15 h 15 et 17 h 30 : spectacle multi-
lingue (20 minutes) ; 
● à 16 heures et 17 h 45 : atelier d’éveil 

aux langues (45 minutes) et petits jeux
pour découvrir la diversité des langues 
et cultures.
Tout au long de l’après-midi, place Jean-
Jaurès : 
● le bureau d’information du Parlement
européen répondra à toutes vos questions
(Qu’est-ce que le Parlement européen ?
Comment est-il organisé ? Comment 
se déroulent les élections européennes 
du 25 mai ?) ; 
● chantiers interculturels : informations 
sur les chantiers internationaux de jeunes, 

les échanges européens, le volontariat ; 
● à 14 heures, 15 h 45, 17 h 15 : La Roue 
de l’Europe, spectacle original et insolite 
pour découvrir les rouages des élections 
européennes ;
● à 14 h 30 : l’Europe en chanson, avec 
les élèves en cursus CHAM élémentaire ;
● à 15 heures : l’Europe en musique,
concert de l’orchestre d’harmonie adultes 
du conservatoire ;
● à 16 heures : concert du Živeli Orkestar,
reprenant les rythmes traditionnels 
des Balkans.
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pas, Montreuil mène enfin des
actions à destination de ses habi-
tants. Parmi ces initiatives,
Voicing Success, un projet euro-
péen piloté par l’Institut français
des relations internationales
(IFRI), impliquant directement
des Montreuillois. « Voicing
Success réunit des groupes de jeunes
citoyens de quatre quartiers popu-
laires en Europe : Les Morillons 
à Montreuil, mais aussi Ballarò 
en Italie, Outurela-Portela au
Portugal et Ladywood en Grande-
Bretagne, conclut Mme Le
Formal. Ensemble, ils repensent la
citoyenneté pour casser les idées
reçues sur le multiculturalisme et
les identités nationales. » En défi-
nitive, ce projet sera l’occasion de
donner une voix à ces habitants,
qui produiront une expertise sur
les enjeux réels de la citoyenneté
en Europe, appuyée sur les vécus

et les pratiques à l’échelon local.
C’est un peu dans le même esprit
que la Ville a décidé, depuis 2009,
de célébrer la fête de l’Europe.
Rendez-vous de sensibilisation
annuel, chaque 8 mai (voir pro-
gramme détaillé en encadré), cette
célébration est aussi une manière
de faire vivre cette culture de paix,
inhérente à la construction euro-
péenne. Une initiative bienvenue,
en ces temps de crise qui riment
souvent avec repli sur soi et peur
de l’autre.
•Mylène Sacksick

* Coopération décentralisée datant de

1959, renouvelée en mars dernier avec

la signature d’un accord-cadre 2014-

2018.

** Groupe scolaire Jean-Jaurès, écoles

élémentaires Paul-Bert, Romain-

Rolland, Daniel-Renoult, Danton,

Diderot 1 et 2. Ce programme européen

sera généralisé cette année.
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En bref

SEL AVENTURE
TROQUONS Le SEL Aventure se
réunit le 3e dimanche du mois à 
18 heures, à la maison du Bas-
Montreuil Lounès-Matoub, 6, place de
la République, pour mettre à jour les
offres et les demandes de services et
de savoirs. Prochaine permanence,
dimanche 18 mai.

h SAVOIR PLUS : Marie-Christine,
mcmoriniere@orange.fr, tél. 01 48 70 25
45 ou ginette.lemaire@gmail.com ou 01 48
59 67 94.

SENIORS
BIDOUILLEURS
BÉNÉVOLES Le club informatique 
de Montreuil « Antoinette-Labbé »
recherche de jeunes retraité(es) pour
assurer une ou deux permanences de
trois heures d’initiation et d’aide par
semaine : saisir du texte,
sauvegarder des fichiers, y compris
photos, les ranger dans des dossiers,
naviguer sur Internet pour les
besoins de la vie domestique
courante, créer une adresse de
messagerie et l’utiliser. Rejoignez
l’équipe du lundi au vendredi, de 15 à
18 heures, à la maison de quartier
Pablo-Picasso (cité de l’Espoir).  

h SAVOIR PLUS : 01 41 72 02 16, courriel :
Cim.Picasso@yahoo.fr

LIVRES D’OCCASION
BRADERIE Le groupe local
d’Amnesty International organise
samedi 17 mai, de 14 à 19 heures, sous
la halle du marché Croix-de-Chavaux,
sa 7e braderie de livres d’occasion. 
Si vous disposez de livres en bon état
à donner, apportez-les au centre 
de quartier Jean-Lurçat, 5, place 
du Marché, entre 16 et 18 heures, 
du lundi 12 au vendredi 16 mai, 
ou directement sous la halle samedi
17 mai entre 10 et 13 heures. 

h SAVOIR PLUS : 01 48 58 43 38 ou 01 42
87 61 10.

VOS SAVOIRS 
EN RÉSEAU
ÉCHANGES Le Réseau d’échanges
réciproques de savoirs organise sa
prochaine réunion mensuelle samedi
17 mai, à 17 h 30 à la Maison de
quartier, 35 bis, rue Gaston-Lauriau.  

h SAVOIR PLUS : 01 48 70 22 26 ou 01 42
87 84 72. www.rersmontreuil93.jimdo.fr
alenkazver@gmail.com

VIDE-GRENIERS
ÉQUITÉ L’association Agir pour une
ville, son environnement et l’équité
des habitants et des citoyens
(AVEEHC) organise dimanche 18 mai,
de 6 à 18 heures, rue François-Arago
(entre la rue Diderot et la rue
Gambetta), son vide-greniers.
Inscription au café Amor y Pan les 5,
6, 12 et 13 mai de 18 à 20 heures, et
au Café aux Longs-Quartiers, samedi
10 mai à partir de 9 heures. Carte
d’identité exigée.  ©
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Rona Hartner.

Concours de vidéo européen : clap 2e !
Après le succès du Concours de vidéo européen sur l’engagement et la citoyenneté, Erasmus
renouvelle l’expérience en choisissant Montreuil et la Fête de l’Europe pour son lancement. 
À la réalisation du teaser de cette 2e édition, sept jeunes, récompensés par le prix de l’Engagement
2013 pour leur film Ma vie à La Boissière.

Fête de l’Europe

V ous retrouverez peut-
être, dans le teaser du
festival de Vidéo euro-

péen, quelques références à Bad
Boys, Crocodile du Botswangas,
Mamma mia… Ces films sont
ceux que Christophile, 15 ans, 
a livrés au vidéomaton de l’asso-

ciation Entre2prises en répon-
dant à une série de questions du
type : « Citez le titre d’un bon film
d’action, une bonne comédie, un
film d’amour… »
Dans une salle du centre de 
quartier des Ramenas, l’équipe
du docu Ma Vie à La Boissière se

retrouve donc pour une nouvelle
aventure. Seuls, face à la caméra,
Pierre, Ziad, Christophile,
Théophile, Abed sont de fait
impliqués dans cet atelier. Ce
temps intime leur permet égale-
ment de clarifier leurs propos, de
commencer à se questionner sur

les genres cinématographiques
avant de passer à la réalisation.
« Nous allons apprendre à définir
ce qui appartient à un genre à par-
tir d’analyse d’extraits de films, à
en saisir la spécificité, et donc en
comprendre les codes de fabrication
pour se les réapproprier et les res-
tituer », expliquent Karim et
David, d’Entre2prises. Pour le
moment l’idée du teaser est que
« chaque participant transmette à
travers un genre cinématogra-
phique (polar, action, thriller,
comédie musicale, nouvelle
vague...) les infos à communiquer
pour le concours ». Avec cette
bande-annonce, d’une durée de
quarante secondes, les apprentis
vidéastes doivent inviter les
jeunes à participer au festival de
Court-métrage européen, leur
donner l’envie de faire des films
comme eux, « de montrer que s’ils
ont pu le faire ici, d'autres peuvent
le faire aussi », explique leur ani-
mateur jeunesse Hamayé. 
Cette année, le thème du
concours de l‘EVS Film, qui sera
présenté le 8 mai, sera inspiré de
cette citation de Gandhi : « Sois le
changement que tu veux voir dans
le monde. » L’occasion pour le
public de débattre avec un jury,
composé de jeunes réalisateurs
de La Boissière, du Bel-Air et des
associations vidéo, sur la grande
cause nationale 2014 : l’engage-
ment.
•Anne Locqueneaux

h SAVOIR PLUS : Pour connaître les
conditions de participation au Concours
de vidéo européen sur l’engagement 
et la citoyenneté, rendez-vous jeudi 
8 mai à 15 heures, salle des fêtes de
l’hôtel de ville. Projections du teaser,
du film Regards sur l’immigration
(voir TM 110) réalisé par des jeunes 
du Bel-Air, échange avec le public.
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Aux Ramenas, des ados se livrent au vidéomaton d’Entre2prises pour préparer le teaser du Concours de vidéo européen.

ma ville
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P
rendre soin de
votre linge tout
en préservant
au mieux notre
environnement,

c’est en résumé le credo d’Éric
Junin, gérant de la blanchisserie

Éric Junin, patron du « pressing bio » installé au centre commercial Grand Angle.
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Au bonheur des jardiniers, samedi 26 avril.

franchisée Baléo, nouvelle venue
à Montreuil depuis janvier 2014.
Cet ancien cadre de la grande
distribution, passé sur les bancs
de la formation en blanchisserie
au lycée Valmy de Colombes, est
intarissable sur les bienfaits de
sa nouvelle profession. 
Dans cette boutique, le linge
passe du sale au propre grâce à

des nettoyants écologiques tout
bêtement mélangés à de… l’eau.
De fait, Baléo est l’une des rares
enseignes du genre à utiliser le
nettoyage à l’eau. « Je voulais
tenir un commerce pour privilégier
le contact humain, explique Éric
Junin. Avec la nouvelle réglemen-
tation sur le perchloréthylène, j’ai
découvert que des alternatives se
mettaient en place. J’ai été très
vite séduit par cette nouvelle acti-
vité respectueuse de l’environne-
ment. » En effet, même si la très
grande majorité des enseignes
de nettoyage utilise le perchloré-
thylène, les conditions d’utilisa-
tion de ce solvant sont de plus 
en plus sévèrement encadrées 

et sa substitution définitive est
annoncée pour 2022. 
« Rien ne se crée, rien ne se perd,
tout se transforme », selon la célè-
bre maxime de Lavoisier… Ainsi,
aucune activité – qui plus est
quand il s’agit de « nettoyer » – ne
préserve totalement l’environne-
ment. Cependant, un « bilan envi-
ronnemental des solutions de net-
toyage en pressing » mené en 2013
avec le soutien de l’Ademe1 par
l’Institut de recherche sur l’entre-
tien et le nettoyage2, est au moins
formel sur un point : la techno-
logie de nettoyage à l’eau est 
la seule à ne présenter « aucun
impact sur la couche d’ozone ». 
Éric Junin, convaincu de la fibre

écologique quasi génétique des
Montreuillois, fait volontiers
visiter les coulisses de sa bou-
tique. Résultat : des effluves de
savon qui vous chatouillent gen-
timent les narines, c’est tout !
Côté prix, c’est un peu plus cher
qu’en version chimique. Mais,
Éric Junin l’assure, entre le paie-
ment en carte prépayée et les
promotions mensuelles, il sup-
porte aisément la concurrence.
• M.B.

1. ADEME : Agence de l'environnement

et de la maîtrise de l'énergie.

2. http://www.cttn-iren.com/

h SAVOIR PLUS : Baléo, centre
commercial Grand Angle, 15, rue 
des Lumières. Tél. : 01 48 97 36 78.

Faire nettoyer
son linge 
sans polluer
Depuis janvier 2014, un « pressing bio » 
a fait son apparition à Montreuil. Avancée
technologique majeure : le nettoyage à l’eau…

Développement
économique

©
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Sur le pavé, les fleurs
Samedi 26 avril, l’association des commerçants Cœur de Montreuil
organise le 13e marché aux fleurs. L’incontournable rendez-vous
aussi fleuri que gourmand…

Marché aux fleurs

P rime appréciable, le
soleil sera-t-il de la
partie ? Souhaitons

bien sûr ce doux présage à tous
les jardiniers amateurs et autres
décorateurs de balcons et jardi-
nières qui viendront faire provi-
sion de plantes vertes et fleuries,
samedi 26 avril, rue du Capitaine-
Dreyfus. Comme chaque année
aux premières semaines du prin-
temps, la fameuse rue piétonne
se transformera ce jour-là en 
 un vaste marché botanique.
Treizième édition du genre, tout
de même... Au programme, la
présence d'une trentaine de pépi-
niéristes et autres spécialistes en
art floral. Ils promettent toutes
sortes d’annuelles et vivaces telles
que géraniums, fuchsias, ané-
mones, impatiences… mais aussi,

de l’olivier aux rosiers, un grand
choix d’arbustes. Également des
jardinières en mosaïque et du
mobilier en fer forgé pour faire
écrin à ces beautés de la nature.
Celle-ci régale les yeux et les esto-
macs : un apiculteur présentera
ses miels d’acacia, de sapin des
Vosges, de châtaignier, d’eucalyp-
tus, de tilleul ainsi que pains
d’épices à l’orange, pollen et gelée
royale. D’autres gourmandises
seront sur les étals : brioches ven-
déennes, fruits confits et saucis-
sons aux noisettes. Enfin, et façon
d’affronter les rayons du soleil, un
modiste sera également présent
aux côtés de sa production cha-
pelière pour… dames. • M.B.

h SAVOIR PLUS : Rue du Capitaine-
Dreyfus, samedi 26 avril, de 8 heures 
à 19 heures.

Nuit de la déco à Montreuil, première !
Pour l'édition nationale et printanière de la Nuit de la déco, sept boutiques de Montreuil ouvrent leurs
portes, vendredi 16 mai, jusqu'à 22 heures. Tous à vos baskets et vos paniers !

Nuit de la déco

Vendredi 16 mai, entre
Haut et Bas-Montreuil
et tout en passant par

le centre-ville, les habitants pour-
ront découvrir les trésors du
monde de la déco que recèle la
ville sur un parcours les menant
à sept boutiques, et ce jusqu'en
milieu de soirée.
Événement national dont la pre-
mière édition se déroulait en
novembre 2013, La Nuit de la
déco a pour vocation de dynami-
ser les commerces de proximité
dont l'offre en matière de déco-
ration n'a rien à envier aux
grandes enseignes souvent plus
éloignées.
Du beau, du soigné, du créatif et
à côté de chez soi, c'est possible.
C'est en tout cas ce qu'entend
démontrer le petit collectif de
commerçants-artisans qui se
lance dans cette opération pour
la première fois. Certains d'entre
eux – c'est la règle de cet événe-

ment – imagineront des anima-
tions pour leurs hôtes du soir.
« Nous organisons un atelier gra-
tuit d'initiation à l'art floral »,
annonce pour sa part Sophie Le
Corre, fleuriste de la boutique
Pompon. Isabelle Vernhes, de la
boutique Intuitive Déco, saisit
l'occasion pour lancer une ligne
de bougies fabriquées main, en
France, et 100 % bio de la cire à la
mèche. À vos souhaits recevra
pour sa part les créatrices de
Facteur céleste, marque investie
dans le développement solidaire
au service des femmes de pays en
voie de développement. Ailleurs,
ici et là, quelques vernissages-
apéros se profileraient… Sympa-
thique sortie déco en perspective.
• M.B.

h SAVOIR PLUS :
www.lanuitdeladeco.com 
pour visualiser les adresses engagées 
à Montreuil. 
Atelier LZC, 2, rue Marcelin-Berthelot,

tél. : 01 42 87 81 34. À vos souhaits
(tapisserie d'ameublement) & Facteur
céleste, 41, rue Lebour, tél. : 06 19 76
42 12. Céline Wright (éco designer), 
2, rue Marcelin-Berthelot, tél. : 01 42
87 99 48. Intuitive déco (boutique de
cadeaux culturels), 17, rue du Capitaine-
Dreyfus, tél. : 01 48 70 79 20. 
La Collecterie, 18-30, rue Saint-Antoine
(accès rue de Rosny, bus 121 ou 102,
arrêt Danton). Pompon (fleuriste), 15,
rue des Lumières (place Jean-Jaurès),
tél. : 01 48 58 00 93.
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2014, du 5 au 11 avril, 
encore une cuvée remarquable
du festival Michto La Noue.
Oscillations, bascules,
contrepoids, envols 
et rétablissements, 
ici, le spectacle de cirque 
sur « mât culbuto » 
donné par la compagnie
Mauvais Coton.

PHOTO : © FRANCESCO GATTONI
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C
e mercredi après-
midi, le centre
Mendès-France est
en ébullition. Au

programme de l’atelier Super -
kapla, choisi par vingt-cinq
enfants de ce centre de loisirs, 
la réalisation d’une nouvelle
construction en « Kapla », ces
petites planchettes de pin qui lais-
sent libre cours à la créativité.
Divisés en trois groupes, les archi-

tectes en herbe se mettent à l’ou-
vrage. Tandis qu’Axel élabore une
araignée, Yanis cherche à créer un
canard. Au départ, chacun de
leurs côtés, les enfants – pour la
moitié en classe de maternelle et
pour l’autre en élémentaire – se
regroupent peu à peu en binôme
pour s’entraider, se conseiller. 
Supervisé par les animatrices
Denise Pasquet et Fernanda
Goncalvez, l’atelier a démarré en

LE VIDE-GRENIERS
DES BEAUMONTS
A 10 ANS !
Le 24 mai prochain, 
rue des Charmes, des Ormes 
et des Tilleuls, l’association 
des Beaumonts fêtera le
dixième anniversaire de son
traditionnel vide-greniers. 
Les exposants ont jusqu’au 
10 mai pour s’inscrire (bulletins
téléchargeables sur le site
www.assoc.beaumonts.free.fr,
mais également disponibles à
l’antenne de quartier Gaston-
Lauriau). 

S’ÉPANOUIR 
AU CENTRE
PABLO-PICASSO
La journée porte ouverte au
centre de quartier Pablo-
Picasso, samedi 17 mai, de
14 heures à 18 h 30, vous invite
à découvrir les multiples offres
des associations et services
municipaux qui œuvrent dans
ce lieu de proximité destiné à
tous les habitants du centre-
ville. Ici vous pouvez vous
initier ou vous perfectionner
en informatique grâce au
dynamique Club informatique
montreuillois. Les services 
municipaux vous proposent 
des cours d’alphabétisation
pour adultes, des activités en
direction des jeunes et des
activités culturelles de
pratiques amateurs : arts

Antenne vie de quartier 
Gaston-Lauriau, 
35, rue Gaston-Lauriau, 
tél. : 01 41 72 18 41.

SOLIDARITÉ – CARNOT
Centre de quartier Mendès-France, 
59, rue de la Solidarité.

CENTRE-VILLE

JEAN-MOULIN - BEAUMONTS
Maison de quartier, 
35, rue Gaston-Lauriau.

SOLIDARITÉ – CARNOT / CENTRE-VILLE / JEAN-MOULIN – BEAUMONTS

Zoom sur l’atelier Superkapla
Soixante-quinze enfants des centres de loisirs

participent à un atelier de construction en Kapla. Celui-ci donnera lieu 
à un concours et à une exposition le 28 mai.

Solidarité-Carnot
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Une fois familiarisés avec les kaplas, les enfants se lancent dans des constructions de plus en plus élaborées.

octobre. D’une durée d’une
heure, il est mené chaque mer-
credi après-midi dans les centres
de loisirs Mendès-France, La
Cerisaie et Marcelin-Berthelot.
« Depuis le départ, les enfants par-
ticipants (soit environ 75 sur les
trois écoles réunies) sont acteurs
du projet à 100 %, se félicite
Denise. Après avoir sélectionné les
modèles à réaliser, ils se sont lan-
cés dans l’aventure sans retenue ! »

Un jeu d’adresse 
et d’imagination
Une fois familiarisés avec l’uni-
vers des Kapla, les enfants ont
ainsi commencé par de petites
constructions de formes géomé-
triques simples. Peu à peu
aguerris à la technique, ils ont
reproduit des figures plus élabo-
rées, telles qu’une tour, un pont,
ou encore une pyramide. « Ils ont
travaillé à partir de dessins,
ajoute Fernanda, dont la dexté-
rité semble faire pâlir plusieurs
petits participants. Les Kapla,
c’est un jeu d’adresse autant que
d’imagination. »
Amaya taquine son voisin : « Si
tu ne fais pas plus doucement, ta
construction va s’écrouler ! »
Leandre, lui, a hâte de montrer
ce qu’il a appris à sa petite sœur.
Qu’il se rassure : il en aura l’oc-
casion l’après-midi du 28 mai
prochain, lors de l’exposition
consacrée au projet. Cette jour-
née sera aussi pour les enfants
l’occasion de participer au
concours Superkapla, organisé
en matinée au centre Mendès-
France. Un jury, composé d’ani-
mateurs et d’enfants des centres
de loisirs, jugera la réalisation de
figures imposées. Si tous ne
gagneront pas, chacun repartira
avec son diplôme en poche. Et
surtout, la fierté des parents, qui
se lira sur tous les visages. •
Mylène Sacksick

h OÙ, QUAND, COMMENT : 
Exposition Superkapla : 
mercredi 28 mai, 14 heures-16 h 30,
dans la salle de danse du 
centre Pierre-Mendès-France,
59, rue de la Solidarité.

plastiques, danse, théâtre,
musique, langues… 
Les associations et les
compagnies accueillies
programment ateliers et stages
(danse salsa, claquettes, danses
et percussions africaines,
rock’n’roll, danse afro-
caraïbéenne). Mais aussi de
dessin et de théâtre. Sans
compter l’art martial malaisien le
Silat et l’éveil corporel pour les
tout-petits jusqu’à 3 ans avec 
l’association Mamans poules. 
De quoi apprendre, se former, 
se nourrir de belles rencontres 
et de créativité. 

h OÙ, QUAND, COMMENT :
samedi 17 mai de 14 heures à 18 h 30,
centre de quartier Pablo-Picasso – 
Cité de l’Espoir, 8, place du 14-Juillet.
Renseignements à l’antenne 
vie de quartier Gaston-Lauriau. 
Tél. : 01 41 72 18 40. Entrée libre.

AU CENTRE
MENDÈS-FRANCE
Samedi 3 mai, de 14 heures à
18 h 30, le centre de quartier
Mendès-France ouvre grand ses
portes aux Montreuillois-es. Lieu
de rencontres et d’échanges, il
accueille toute l’année le studio
d’enregistrement Ababord, les
compagnies Hayos, Le Gellis,
l’ensemble vocal Evade, l’AJMCD,
le Centre communal d’action
sociale, les services culture et
enfance, Les Femmes maliennes
de Montreuil, Deux mains pour
s’entendre… et bien d’autres.
Soutien scolaire, alphabétisation,
arts…, chacun-e peut s’initier à
quelques pas de chez soi à des
ateliers de langue des signes, de
bien-être, de créativité théâtrale
ou de danse (contemporaine,
tango, portugaise, afro-cubaine),
de chant, d’écriture… Ou rejoindre
le dynamisme associatif qui
caractérise la vie du quartier 

dans un esprit de solidarité 
et de convivialité.

h OÙ, QUAND, COMMENT : 
samedi 3 mai, de 14 heures à 18 h 30,
centre Mendès-France, 59, rue de la
Solidarité. Renseignements à l’antenne
Vie de quartier Gaston-Lauriau. 
Tél. : 01 41 72 18 40. Entrée libre. 

LES LYCÉENS 
DE CONDORCET
SUR LES
PLANCHES !
Après une année de travail, 
les élèves de l'atelier théâtre 
du lycée Condorcet vont se
produire sur les planches du
Nouveau Théâtre de Montreuil pour
y jouer une adaptation de L'Ombre,
une pièce inspirée d'un conte
d'Andersen. Un spectacle pour tous
(à partir de 8 ans). Les jeudi 8 mai
à 19 h 30, vendredi 9 et samedi
10 mai à 20 h 30, salle Jean-Pierre
Vernant. Entrée libre. 

Réservation indispensable 
sur le site internet du lycée :
lycee.condorcet93.fr/theatre

LE PRINTEMPS 
DES PETITS 
À PETITS PRIX
Un peu capricieux et timide, 
le printemps est néanmoins 
de retour. Les enfants ont pris 
une taille pendant l’hiver ? 
Plus rien ne leur va ? Sans 
vous ruiner, l’envie de les rhabiller
vous démange ? Direction
Saperlipôpette, unique boutique
de vêtements pour enfants, en
dépôt-vente à Montreuil. Du bibi
aux mocassins, tailles zéro mois à
seize ans, la collection printemps
est arrivée. Le sourire de Fanny et
Martina est offert par la maison.

h SAVOIR PLUS : Saperlipôpette. 
Dépôt-vente pour enfants et objets
attachants. 26, rue du Capitaine-
Dreyfus. Page facebook.

8 place du 14 juillet
Ouvert à tous, entrée libre ! 

Venez découvrir et profiter des activités du centre 
de quartier !
Danse, théâtre, initiation à l’informatique, services 
jeunesse et petite enfance...
Démonstrations & initiations atelier théâtre, 
danses salsa, africaine, twist, rock !

Cette après-midi vous est proposée par les associations 
et services municipaux présents dans le centre de 
quartier toute l’année.

PORTE

OUVERTE

du centre de quartier 

Pablo-Picasso

Samedi 17 MAI  14h – 18h30

Renseignements  
Antenne vie de quartier 
Gaston Lauriau 
01 41 72 18 40
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TOUS MONTREUIL N°114 DU 22 AVRIL AU 19 MAI 2014

Pour 

les enfants

Pour 
les enfants

Théââtre

LES 27 AVRIL, 4 ET 11 MAI

DOUBLE EXIL
Poésie et musiquePoésie et musique
THÉÂTRE DU LUCERNAIRE
53, RUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS – 19 H 30
uLe comédien montreuillois Erik
Auguste, entouré de Alain Robak
au lap steel guitar, Thomas Pearce
au saxo soprano, Hervé Staincq à
la basse, présente Double Exil, un
spectacle de poèmes de Mahmoud
Darwich. 
uTél. : 01 45 44 57 34. Entrée 10 €, 15 €, 20 €.
www.lucernaire.fr

LES 30 AVRIL ET 7 MAI 

LA PETITE FILLE QUI
VOULAIT UN TAMBOUR
Spectacle musical
COMME VOUS ÉMOI
5, RUE DE LA RÉVOLUTION – 15 H
uInspirée d’un conte indien, cette
histoire initiatique raconte le che-
min de Sajeeta qui rêve d’avoir un
tambour. Sa mère est trop pauvre
pour lui en offrir un…
uTél. : 01 48 57 05 10. 
www.commevousemoi.fr  Entrée libre.  

LES 2 ET 3 MAI

FABULEUX DESTIN
Lecture-spectacle à partir de 9 ans
LES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE – 
LE 2 À 10 H 30 ET 14 H 30 ; LE 3 À 15 H
uPierre, garçon vacher, collec-
tionne les petits riens et devient
créateur d’une fabuleuse machine
à traverser l’Histoire… 
uTél. : 01 49 88 39 56. 
Entrée libre sur réservation.

DU 4 MAI AU 29 JUIN

SOUS LES PÊCHERS 
LA PLAGE
Festival tout public
THÉÂTRE DE VERDURE 

65, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 
BAL D’OUVERTURE LE 4 MAI À 17 H
uDanse, théâtre, concerts, ateliers,
spectacles jeune public, bals popu-
laires… la fête !
uTél. : 01 48 57 53 17 et 
reservation@girandole.fr  Entrée 2 €, 5 €
ou 10 € au choix du spectateur. 
www.girandole.fr  

LES 9 ET 10 MAI

L’AIGLE À DEUX TÊTES
Danse-théâtre
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 20 H 30
uInspirée d’une pièce de Jean
Cocteau dont elle revendique être
l’une de ses « enfants terribles »,
cette création d’Alexandra Bansch
mêle chorégraphie et mise en
scène théâtrale « pour éclairer les
protagonistes dans leurs multiples
facettes ». Amour et quête d’ab-
solu s’entrechoquent… 
uTél. : 01 41 72 10 35 
et resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée 8 €
pour les Montreuillois-es. Gratuit pour 
les demandeurs d’emploi en fin de droits 
et allocataires du RSA montreuillois. 

LES 15, 16 ET 17 MAI

FESTIVAL COURT
Théâtre
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 
LE 15 À 20 H 30 ; LE 16 À 19 H 30 ET 21 H ; 
LE 17 À 19 H ET 20 H 30
uLe 15, un répertoire anglo-saxon
Puzzle et Enigma dédié à la crise
grecque. Le 16 à 19 h 30, Au pays
de la peur et du mystère, des
pièces loufoques et affreuses de
grand-guignol. Le 16 à 21 heures,
Le Cri de la chenille ou la vie de
couple étouffante et ses non-dits ;
Il sonna chez la vieille d’après
Crimes et Châtiments de
Dostoïevski. Le 17 à 19 heures, Ses
femmes, elles sont quatre à entou-
rer Victor ; à 20 h 30, Sans elle(s),
trois styles de forme courte.  
uTél. : 01 41 72 10 35 
et resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée 8 €
pour les Montreuillois-es. Gratuit pour 
les demandeurs d’emploi en fin de droits 
et allocataires du RSA montreuillois. 

VENDREDI 16 MAI

VENDREDI DE LA
DÉCONTAMINATION
L’art du conte
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 16 H 30

uContes, animations, histoires
merveilleuses ou facétieuses… 
uTél. : 01 41 72 10 35 
et resa.berthelot@montreuil.fr  
Entrée libre sur réservation. 

DU 16 AU 24 MAI

L’USINE À RÊVES
Conte, théâtre, concert, veillée...
LES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE – ENSEMBLE
TCHAKAVAK LE 15 À 10 H 30 ; LE 16 À 14 H 30
ET 19 H ; FÊTE BRANLY-BOISSIÈRE LE 18 À 
14 H ; LE 22 À 17 H ; LES RÊVES DE SIDONIE
LE 23 À 10 H, 11 H, 14 H 30 ET 15 H ; 
LE 24 À 14 H 30, 15 H, 15 H 30 ET 16 H ; 
H2OMMES LE 23 À 9 H 30, 10 H 30, 14 H 30 ;
LE 24 À 15 H ; POLAR LE 23 À 21 H 30
uLes 15 et 16, veillée contée per-
sane ; le 18, fête de Branly-
Boissière ; le 22, danse dès 3 ans :
Globe-Trotter ; le 23, danse de 
1 à 4 ans : Lune ; les 23 et 24, thé-
âtre de 1 à 4 ans : Les Rêves de
Sidonie Koulleure ; les 23 et 24,
ciné-concert d’objets dès 4 ans :
H2ommes ; le 23 à 21 h 30, tango
argentin et art du feu tout public :
Polar. 
uTél. : 01 49 88 39 56. Entrée gratuite.

LES 20, 21, 22 ET 23 MAI

SPECTACLES 
À SAVOURER
Carte blanche 
à la Ligue de l’enseignement
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 
LE 20 À 10 H ET 15 H ; LE 21 À 10 H 
ET 20 H 30 ; LES 22 ET 23 À 10 H ET 15 H
uLa Ligue de l’enseignement Île-
de-France propose une sélection
de spectacles aux enfants et aux
professionnels de l’éducation et
de l’animation. Le 20, arts scé-
niques avec Miche et Drate, et
conte moderne Ouille ! La terre.
Le 21, le clown Bop Solo et La
Chambre de jazz au printemps
1936. Le 22, Le Bruit du silence
recherché par Monsieur X et La
Brouille, une pépite poétique. Le
23, le voyage Globe-Trotter et le
conte L’Empereur rossignol.  
uTél. : 01 41 72 10 35 
et resa.berthelot@montreuil.fr  
Entrée enfants 5 €, adultes 8 €
pour les Montreuillois-es. Gratuit pour 
les demandeurs d’emploi en fin de droits 
et allocataires du RSA montreuillois. 

DU 20 MAI AU 7 JUIN 

UNE FAILLE SAISON 2 –

ÉPISODES 3 ET 4
Feuilleton théâtral
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS – MARDI ET JEUDI 
À 19 H 30 ; LUNDI, MERCREDI, VENDREDI,
SAMEDI À 20 H 30
uSur le thème de la justice,
Pauline Bureau met en scène ces
deux épisodes de la série théâtrale
Une faille initiée la saison dernière
par Mathieu Bauer. La metteuse
en scène y imprime son style avec
force.
uTél. : 01 48 70 48 90. 
Entrée 10 € pour les Montreuillois. 
www.nouveau-theatre-montreuil.com 

Musique

LES 22, 23, 24, 25, 29, 30 AVRIL, 
3, 7, 16 MAI

MUSIQUE 
EXPÉRIMENTALE
ConcertsConcerts
LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 20 H 30 
uLe 22, Peter Brötzmann & Steve
Noble. Le 23, Massicot ; Besoin
Dead ; Usé. Le 24, Reinhold Friedl
et Franck Vigroux ; Bonnie Jones-
Dafne Vincente-Sandoval. Le 25,
Excepter ; Jackie-O Motherfucker.
Le 29, Gnaw ; OvO. Le 30 The
History of the Schadroeder Duet.
Le 3 mai, Syndrome WPW ; 
Taular ; Colombey. Le 7, Festival
Extension : Antoine Chessex ;
Frederick Galiay & Jean-Sébastien
Mariage. Le 16, HNW Fest III. 
uTél. : 01 42 87 25 91. 
Entrée 6 €, 7 €, 10 €, 12 € selon les concerts.
www.instantschavires.com

LES 25 AVRIL, 2, 9, 16 ET 23 MAI

APÉROS MUSICAUX
Apéros musicaux
LA TABLE D’ÉMILE
7, RUE ÉMILE-ZOLA – 18 H 30
uLe 25 avril, Angèle Dji quartet :
chant, piano, basse et sax pour un
jazz qui respire la simplicité et le
feeling… Le 2 mai, Patrick Aigrain
au piano, compositeur et inter-
prète fougueux. Le 9, jazz métissé
avec Pierre Baillot, Franck
Cassenti et leurs invités. Le 16, ça
va chanter avec deux chorales de
Montreuil Les Beaux Leads et Les
7 tempêtes. Le 23, Les Pipelettes
de Montreuil, aux airs féminins
harmonisés avec humour. 
uTél. : 01 42 87 67 68.

a adneg Théâtre I 
Musique I II
Danse II 
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Cinéma III
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Réunions publiques et concertations IV 
L’agenda des seniors IV

SERVICE BILLETTERIE 
À L’OFFICE DE TOURISME
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER
uVous pouvez acheter toutes vos
places de spectacles, concerts,
rencontres sportives, entrées aux
musées et aux parcs d’attractions
en région parisienne.
uTél. : 01 41 58 14 09. 
www.destinationmontreuil.fr

À noter

SAMEDI 31 MAI

VIDE-GRENIERS MUSICAL
uPour s’inscrire à ce bric-à-brac
musical, qui démarrera à 7 heures,
le seul impératif est de présenter
des objets ou documents en lien
avec la musique : photos, affiches,
partitions, disques vinyles, CD,
matériel de son, instruments… Cet
événement proposera également
aux artistes locaux des stands gra-
tuits pour présenter leurs travaux :
démos, CD… Avec concerts et
tremplin programmés l’après-midi.
uInscription et renseignements : 
comitesdesfetessolidarite@gmail.com 
Tarif 5 € le mètre.   

APPEL AUX ARTISTES
PLASTICIENS 
uMartine Buton, infirmière et
artiste montreuilloise, organise
des expositions tous les trimestres
dans le service d’oncologie du
groupe hospitalier Diaconesses-
Croix-Saint-Simon (18, rue du
Sergent-Bauchat, 75012 Paris).
Une dizaine d’artistes plasticiens
montreuillois a déjà permis aux
patients accueillis à l’hôpital de
jour de passer leur chimiothérapie
dans un espace plus hospitalier.
uPour participer aux prochaines expositions
d’une durée de trois mois, contacter Martine
Buton, tél. : 06 70 30 40 55.   

Double exil, au théâtre d
u Lucernaire.
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SAMEDI 17 MAI

LAURENT WAGSCHAL
Concert Zicamontreuil 
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H 30
uLe pianiste montreuillois Laurent
Wagschal interprète une sélection
d’œuvres françaises. En première
partie, les élèves d’Élise
Kermanac’h et Michel Maurer, pro-
fesseurs de musique de chambre
au conservatoire de Montreuil.  
uEntrée libre.

DIMANCHE 18 MAI

RENCONTRES 
CHORALES
Autour de la musique du pays basque
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
2, RUE DE ROMAINVILLE – 17 H
uLa programmation des Musicales
de Montreuil présente le chœur
basque Hodeiertz sous la direction
d’Erique Azurza pour des Ren-
contres chorales autour de la
musique du Pays basque. Avec
l’ensemble vocal Soli-Tutti, le Petit
Chœur de Saint-Denis, le chœur
Arpeggione, le chœur Polysons et
le chœur Hop &rats. En ouverture
un prélude à l’orgue.
uRéservation et renseignements à l’Office
de tourisme 1, rue Kléber. Tél. : 01 41 58 14 09.
Entrée gratuite jusqu’à 14 ans inclus ; 
5 € pour les moins de 26 ans ; 7 € pour les
Montreuillois-es et les personnes travaillant
à Montreuil. www.montreuiltourisme.fr

MERCREDI 21 MAI

THE COUP/
TARACE BOULBA 
Hip-hop groove
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uLes Californiens du groupe The
Coup pour un rap mixé de funk,
punk et hip-hop suivront nos fun-
kers locaux pour un concert fié-
vreux et endiablé que seuls les
musiciens de Tarace Boulba
savent orchestrer avec fougue. 
uTél. : 01 56 63 07 20. Entrée 3 €, 4 € et 6 €.
www.lapechecafe.com 

Danse

DU 6 MAI AU 14 JUIN 

RENCONTRES 
INTERNATIONALES 
CHORÉGRAPHIQUES 
EN SEINE-SAINT-DENIS

Festival internationalFestival international
96 BIS, RUE SADI-CARNOT – 93170 BAGNOLET 
uDans douze théâtres du dépar-
tement, vingt-six compagnies de
la jeune scène internationale
offrent à notre regard le meilleur
de la danse contemporaine. À
Montreuil, La Parole errante et le

Nouveau Théâtre de Montreuil
accueillent des spectacles de la
Corée du Sud, d’Autriche, d’Israël,
de Suisse et Serbie, de Belgique,
du Canada et de France.
uTél. : 01 55 82 08 01. Entrée : forfait de dix
places 80 € ; de six places 66 € ; plein tarif 
16 € ; tarif réduit 12 €. Programme détaillé
sur www.rencontreschoregraphiques.com 

SAMEDI 10 MAI 

JEUNE SCÈNE 
CHORÉGRAPHIQUE
Danse contemporaine
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 19 H 30
uChorégraphes et professionnels
du spectacle accompagnent les
élèves du 3e cycle de danse.
Christophe Ives en danse contem-
poraine présente Structure et
forme, un travail autour du corps
sportif, théâtral et la perfor-
mance. Thierry Deballe, en danse
classique, propose Sept Danses
grecques de Maurice Béjart.
Myriam Gourfink, dans Abois, joue
sur les changements de distance
pour faire apparaître des formes
minuscules ou énormes. 
uTél. : 01 48 70 60 04. Entrée gratuite.
www.conservatoire-montreuil.fr

Expos

DU 30 AVRIL AU 5 JUILLET

VÉRITABLES PRÉLUDES
FLASQUES 
POUR UN CHIEN 2/4
Art contemporainArt contemporain
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – VERNISSAGE 
VENDREDI 29 AVRIL À PARTIR DE 18 H
uVidéos sur l’absurdité de la
condition humaine de l’artiste
Guido van der Werve et marathon
(courses participatives) les 28 et
29 avril à 11 heures en lien avec
l’exposition.
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre. 
www.maisonpop.fr

DU 8 AU 14 MAI

LES QUATRE SAISONS
Dessin-peinture
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – VERNISSAGE 
MERCREDI 7 MAI À 15 H 30
uPrésentation du travail des
enfants dans les ateliers de dessin,
peinture, modelage et sculpture.
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre. 
www.maisonpop.fr

JUSQU’AU 14 MAI

IDÉES VÉGÉTALES
Pignon sur rue
À L’ANGLE DE LA RUE DU CAPITAINE-DREYFUS
ET DE LA PLACE JACQUES-DUCLOS
uL’artiste Philippe Ducamp a inti-
tulé l’œuvre apposé sur le mur
pignon Idées végétales. Il s’agit
d’une technique mixte de gravure
sur bois retravaillée à l’ordinateur.
« Un mélange de techniques dyna-
miques qui rend hommage à la
mixité de la ville et crée des pas-
serelles entre passé, présent et
avenir. Cette œuvre porte la ville
dans son branchage, entre urba-
nisme et nature, mixte, vivante. »

JUSQU’AU 15 MAI

VENT DEBOUT
Art contemporain
L’ART À PALABRES
27, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL 
uExposition de Luc Arrignon :
« Lorsqu’ils sont convaincus que
ça finira par tourner, les marins res-
tent face au vent sur leur cap, sans
pouvoir prendre de bords. Alors,
vent debout car ça va tourner ! »
uTél. : 06 28 34 35 85 et
lartapalabres@gmail.com  Entrée libre.
Boissons et restauration sur place.
http://lartapalabres.artblog.fr

DU 15 MAI AU 15 JUIN

PIGNON SUR RUE
Photographie
À L’ANGLE DE LA RUE DU CAPITAINE-DREYFUS
ET DE LA PLACE JACQUES-DUCLOS
uL’artiste Claire Loupiac s’est atte-
lée à une œuvre photographique
intitulée Sculpture en mouvement.
Pour cette Montreuilloise, « à l’ina-
chèvement de la ville correspond
l’inachèvement du mouvement
intérieur dont l’explosion révèle
simultanément toutes les direc-
tions, tous les croisements, toutes
les bifurcations... Et chacun, dans
cette mutation entre dedans et
dehors, devient une sculpture évo-
lutive, vibrante et à venir ».

LES 17 ET 18 MAI

FÊTE DE LA CÉRAMIQUE
Démonstrations
ATELIER FABIENNE GILLES
81, RUE CONDORCET – DE 10 H À 18 H
uLa céramiste professionnelle et
formatrice Fabienne Gilles fête les
10 ans de son atelier et propose
des démonstrations de son travail,
des animations de poterie pour
enfants, une exposition de ses
pièces utilitaires et/ou décoratives.
uTél. : 06 14 76 93 31. Entrée libre.
http://terresvernissees.site.voilà.net 

DU 17 MAI AU 12 JUIN

IL NE LEUR MANQUE
QUE LA PAROLE
Peintures
L’ART À PALABRES
27, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL - 
VERNISSAGE SAMEDI 17 MAI DE 18 H À MINUIT
uMosko commence par peindre
des animaux dans le XVIIIe arron-
dissement de Paris. En 2004, il
transpose son travail en galerie et
peint sur tout support de récupé-
ration ses girafes, zèbres, félins…
uTél. : 06 28 34 35 85. 
http://lartapalabres.artblog.fr

JUSQU’AU 24 MAI

TERRITOIRES 
COMMUN(E)S
Art contemporain
LE 116
116, RUE DE PARIS – 
DU MERCREDI AU SAMEDI DE 14 H À 19 H 
uÀ travers des photographies, 
installations, sculptures, dessins…
les artistes explorent la notion de
partage, d’échange, de « vivre
ensemble » à travers l’architec-
ture, sous le signe de l’altérité. 
De « moi » à « toi » de « nous » à
« eux », les relations de l’individu
au collectif dans les espaces

publics des mégalopoles.
uEntrée libre. www.le116-montreuil.fr

LES 24 ET 25 MAI

LES MANUFACTORIES

Collectif d’artistes et artisansCollectif d’artistes et artisans
CINQ ATELIERS DANS LE BAS-MONTREUIL
uPortes ouvertes organisées par
le collectif Les Petites Mains de la
République dans cinq ateliers d’ar-
tistes et d’artisans d’art où s’ex-
pose une vingtaine de créateurs.
Photographie, peinture numé-
rique, bijoux, sculpture, peinture,
céramique... Et le 24 mai, concert
du groupe Royal Cocotte à l’atelier
À vos souhaits.
uProgramme détaillé et adresses des
ateliers sur www.lespetitesmainsdelare-
publique.net/

Lectures
et rencontres

LES 22, 29 AVRIL, 6, 13, 20 ET 27 MAI

LES PETITES PALABRES
DU MARDI 
Parents et enfants Parents et enfants 
de moins de 3 ansde moins de 3 ans
L’ART À PALABRES
27, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 
DE 14 H À 18 H
uCes petites palabres s’adressent
aux parents d’enfants de moins 
de 3 ans pour un rendez-vous de
détente, d’échange, dans un
espace de jeux, une bibliothèque
pour petits et grands. 
uTél. : 06 28 34 35 85. Entrée libre.
Boissons chaudes et goûter possibles 
sur place. http://lartapalabres.artblog.fr 

LES 26 AVRIL, 3, 10, 17, 24, 31 MAI

RÉCITS 
D’EXPLORATIONS ET
BALADES AU JARDIN 
Animations jeunesse
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT
22, PLACE LE MORILLON - 15 H
uLe 26 avril, découverte du
monde. Et tous les samedis de
mai, ateliers, projections, lectures
sur le thème des jardins, à vos
pelles et râteaux ! 
uEntrée libre. 

SAMEDI 26 AVRIL

ZYMOTIK 
Fabrication de la bière
OFFICE DE TOURISME 
1, RUE KLÉBER – 15 H 
uFlorent Deneubourg, maître
brasseur, vous livre les secrets de
fabrication de ses différentes
variétés de bière : la Montreuilloize
ou la Caliente. Vous achèverez
votre découverte de cette micro-
brasserie, implantée dans le jardin

www.montreu i l . f ragendaII
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SAMEDI 3 MAI

SECOND RATE/DEAD POP
CLUB/FLYING DONUTS/
THE REBEL ASSHOLES

Punk rockPunk rock
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uLe groupe mythique Second Rate (photo)
partage le plateau avec The Rebel
Assholes, Flying Donuts et Dead Pop Club.
C’est dire si la soirée va être chargée en
son punk tonitruant avec quatre des meil-
leurs représentants de cette musique en
France ! 
uTél. : 01 56 63 07 20. Entrée 6 €, 8 € et 10 €.
www.lapechecafe.com 

JEUDI 8 MAI

L’HARMONIE
Orchestre et chant choral
PLACE JEAN-JAURÈS – 13 H 30 
uLes classes CHAM de CM2 et l’orchestre
L’Harmonie présentent une partie de leur
répertoire étudié avec Stéphane Mathias
et Élisabeth Bourg. L’orchestre L’Harmonie
adultes a préparé un programme surprise.
uGratuit.

LES 12, 17, 19, 21 MAI

CONCERTS D’ÉLÈVES
Flûte, jazz...
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – LES 12 ET 19 À 19 H ;
LES 17 ET 21 À 15 H 
uLes élèves du conservatoire expérimen-
tent la scène devant un public, et donnent
le meilleur d’eux-mêmes. Au programme,
des moments festifs et émouvants.
uTél. : 01 48 70 60 04. Entrée gratuite. 
www.conservatoire-montreuil.fr 

VENDREDI 16 MAI

CARMEN IN SWING
Chœurs et jazz
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 20 H 30 
uNe manquez pas cette version de
Carmen revisitée jazzy par Pierre-Gérard
Verny ! Un spectacle chanté par deux
chœurs, accompagnés par un petit ensem-
ble de jazz avec des interventions de dan-
seurs. Du swing !
uTél. : 01 48 70 60 04. Entrée libre. 
www.conservatoire-montreuil.fr 

GUERILLA POUBELLE/UNION
JACK/BURNING LADY 
Punk rock
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uL’énergie et l’esprit « Do it yourself »
frappent une fois encore à La Pêche avec
trois groupes redoutablement scéniques.
Le leader du genre Guerilla Poubelle est
entouré de l’incontournable bad ska per-
cutant de Union Jack et le street punk
maîtrisé de Burning Lady. 
uTél. : 01 56 63 07 20. Entrée 6 €, 8 € et 10 €.
www.lapechecafe.com 
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DU 23 AU 29 AVRIL
■ LES AMANTS ÉLECTRIQUES, DE
B. PLYMPTON MER. : 14H. JEU. : 19H 15.
VEN. : 12H, 18H 30. SAM. : 14H, 20H. DIM. :
13H 45, 20H 45. LUN. : 18H, 20H. MAR. :
20H 30. ■ AVANT-PREMIÈRE : PAS SON
GENRE, DE L. BELVAUX MER. : 20H 30 +
RENCONTRE. ■ CAPTAIN AMERICA,
LE SOLDAT DE L’HIVER, D’A. ET J.
RUSSO MER. : 18H 45 (3D – VF). JEU. : 14H
(3D – VF). VEN. : 21H (3D – VO). SAM. :
21H 30 (VO). ■ TOM À LA FERME, DE
X. DOLAN (VO) MER. : 21H 15. JEU. : 17H,
21H. VEN. : 14H, 16H 15. SAM. : 15H 45,
18H. DIM. : 14H 30, 18H 30. LUN. : 18H 15,
20H 30. MAR. : 18H 15, 21H. ■ AU BORD
DU MONDE, DE C. DREXEL MER, JEU. :
18H. VEN. : 20H 30 + RENCONTRE. SAM. :
14H 30. ■ LA COUR DE BABEL, DE J.
BERTUCCELLI MER. : 17H 30. JEU. : 14H 15.
VEN. : 12H 30, 18H. SAM. : 18H 15. DIM. :
14H 15. LUN. : 20H 45. MAR. : 14H. ■ LES
TROIS SŒURS DU YUNNAN, DE W.
BING (VO) MER. : 14H 30. JEU. : 20H +
RENCONTRE. VEN. : 14H 30. SAM. :
20H 30. DIM. : 16H 45, 20H. MAR. : 18H.
■ PETER PAN, DE C. GERONIMI, W.
JACKSON ET H. LUSKE JEU. : 16H 15.
SAM. : 16H 30. ■ MY SWEET PEPPER
LAND, DE H. SALEEEM (VO)

MER. : 14H 15. JEU. : 18H 30, 20H 30.
VEN. : 14H 45, 20H. SAM. : 17H 30. DIM. :
20H 30. LUN. : 18H 30. MAR. : 20H 45. ■
NEBRASKA, D’A. PAYNE (VO) MER. :
20H. JEU. : 14H. VEN. : 12H 15, 17H. SAM. :
14H, 20H 15. DIM. : 17H 45. MAR. : 18H 30.
■ CAPELITO ET SES AMIS !, DE R.
PASTOR MER. : 16H 15. JEU. : 16H 30.
SAM. : 16H 15. DIM. : 16H 30. ■ LES
NOUVELLES (MÉS)AVENTURES
D’HAROLD LLOYD DIM. : 16H 15 CINÉ-
CONCERT. ■ THE AMAZING SPIDER-
MAN, DE M. WEBB MER. : 16H (3D). ■
CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE
L’HIVER, D’A. ET J. RUSSO (VF – 3D)
MER. : 18H 45. 

DU 30 AVRIL AU 6 MAI
■ AVANT-PREMIÈRE : MORBAYASSA, DE
C. FANTAMADY-CAMARA MER. : 20H 30 +
RENCONTRE. ■ PAS SON GENRE, DE L.
BELVAUX MER. : 14H, 18H, 20H 15. JEU. :
18H 30, 20H 45. VEN. : 12H 30, 15H, 17H 30,
20H. SAM. : 16H 15, 18H 30, 20H 45. DIM. :
14H, 18H, 20H 15. LUN. : 18H 30, 20H45.
MAR. : 18H 30, 20H 45. ■ BONJOUR, DE
Y. OZU (VO) MER, SAM. : 14H 30. DIM. :
17H 30 ■ HOLY FIELD, HOLY WAR,
DE L. KOWALSKI (VO) MER. :

20H 30 + RECONTRE. JEU. : 18H. VEN. :
12H. DIM. : 18H 15. ■ CLOCHETTE ET
LA FÉE PIRATE, DE P. HOLMES MER. :
16H 15. JEU. : 16H (3D). SAM. : 14H (3D).
DIM. : 16H 15. ■ LES AMANTS
ÉLECTRIQUES, DE B. PLYMPTON MER. :
14H 15. JEU. : 16H 15. VEN. : 18H 45, 20H 15.
SAM. : 14H 15, 18H 15. DIM. : 16H 30. LUN. :
21H. MAR. : 18H. ■ SE BATTRE, DE J.-P.
DURET ET A. SANTANA MER. : 16H. LUN. :
20H 30 + RENCONTRE. ■ TOM À LA
FERME, DE X. DOLAN (VO) MER. :
18H 15. JEU. : 20H 15. VEN. : 14H1 5,
16H 30, 20H 30. SAM. : 16H, 20H 15. DIM. :
14H 15, 20H 30. LUN, MAR. : 18H 15. ■
AU BORD DU MONDE, DE C. DREXEL
JEU. : 17H 45. VEN. : 12H 15. DIM. : 20H. ■
LA COUR DE BABEL, DE J. BERTUCCELLI
MER. : 17H 45. VEN. : 14H 30. SAM. : 18H.

■ LES TROIS SŒURS DU YUNNAN,
DE W. BING (VO) MER, JEU. : 20H. VEN. :
16H 45. SAM. : 20H 30. DIM. : 14H 30.
LUN. : 18H. ■ LES NOUVELLES
(MÉS)AVENTURES D’HAROLD
LLOYD MER, JEU, SAM. : 16H 30.   

d’une ancienne fruitière, par une
dégustation. 
uTél. : 01 41 58 14 09. Tarif 6 € et 7 €.
www.montreuiltourisme.fr

JUSQU’AU 26 AVRIL 

LA TERRE 
Extravaganza
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE
BIBLIOTHÈQUE FABIEN 
118, RUE DU COLONEL-FABIEN 
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT
22, PLACE LE MORILLON 
BIBLIOTHÈQUE PAUL-ÉLUARD
10, RUE VALETTE – 
5 H DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES
uLa terre à l’honneur pendant les
vacances de Pâques avec anima-
tions, projections, lectures… 
uEntrée libre. 

JEUDI 1ER MAI

RENDEZ-VOS CONTES 
Scène ouverte
CASA POBLANO
15, RUE LAVOISIER – 20 H
uCette scène ouverte aux ama-
teurs et aux professionnels per-
met de découvrir le répertoire
mondial du conte. Comptez dix
minutes par personne si vous sou-
haitez vous lancer ce soir-là sous
l’œil attentif et bienveillant du col-
lectif des Conteuses de sept lieues.
uTél. : 06 59 93 48 38 et
rdv.contes@gmail.com  
Entrée : une consommation sur place.
http://rendezvoscontes.blogspot.fr

LES 5 MAI, 2 ET 30 JUIN

LES MÉTIERS 
DE JOURNALISTE 
ET REPORTER 
RencontresRencontres
LA PAROLE ERRANTE
MAISON DE L’ARBRE 
9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – 19 H

uParmi ses nombreuses distinc-
tions Armand Gatti a reçu le prix
Albert-Londres en tant que repor-
ter. C’est donc chez lui que se
déroule les « Carnets du reporter
Pierre Joffroy », un atelier consa-
cré au journalisme. Le 5 mai, La
question de la Palestine, les jour-
nalistes et reporters confrontés
au conflit israélo-arabe. Le 2 juin,
Le fait divers, comme son nom l’in-
dique. Le 30 juin, Le journalisme
d’implication.
uSur inscription tél. : 01 48 70 00 76.
Programme détaillé sur : 
www.armand-gatti.org

MARDI 6 MAI

LA CIVILISATION
ÉTRUSQUE 
Club histoire
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 19 H 30
uJean Hadus-Lebel se passionne
pour les Étrusques, établis en
Toscane au VIIIe siècle avant J.-C.
Leur langue n’a pas encore été
déchiffrée. Une civilisation qui
laisse pourtant des traces pro-
fondes dans l’Italie antique… 
uEntrée libre.

LES 6 ET 20 MAI

PARLER FRANÇAIS 
Séances de conversation 
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 18 H 30
uDes séances pour pratiquer le
français dans une ambiance convi-
viale. 
uEntrée libre.

LES 6, 15 ET 16 MAI

AU TEMPS D’HARMONIE/
PIANOS KLEIN/
RUCHER-ÉCOLE 
Visites guidées
OFFICE DE TOURISME 
1, RUE KLÉBER – LE 6 À 18 H ; 
LE 15 À 10 H 30 ; LE 16 À 15 H 30 
uLe 6, découverte d’Au temps
d’harmonie, œuvre majeure du
maître du pointillisme Paul Signac.
Le 15, la saga montreuilloise et le
savoir-faire des pianos Klein depuis
1791. Le 16, le monde fascinant
d’une ruche entre miel et cire...
(porter des vêtements clairs de
préférence).
uTél. : 01 41 58 14 09. Tarif : le 6 : gratuit ;
le 15 : 2 € et 3 € ; le 16 : 5 € et 6 €. 

LES 7, 14, 21 ET 28 MAI

L’EUROPE 
Animations jeunesse
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
uQu’est-ce que l’Europe ? De
quels pays est-elle constituée ?
Comment vivent les différentes
populations ? 
uEntrée libre.

JEUDI 8 MAI

CONTES D’EUROPE 
Par Muriel Bloch
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
uConteuse du monde, elle trans-

CINÉMA MUNICIPAL GEORGES-MÉLIÈS, CENTRE COMMERCIAL 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX  TÉL. : 01 485890 13
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RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DU CINEḾA MÉLIES̀ 
EN DET́AIL SUR www.montreuil.fr/cinemawww.montreuil.fr
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ © ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ DU 23 AVRIL AU 6 MAI

TOUS MONTREUIL / NO 114 / DU 22 AVRIL AU 19 MAI 2014

Les Nouvelles (més)Aventures de Harold Lloyd.

CINÉ-CONCERT EN FAMILLE

V oilà une expérience qui plaira autant aux mélomanes
qu’aux familles : le 27 avril prochain, le Méliès
accueille le musicien multi-instrumentiste Gaël Mevel,

qui sera chargé d’accompagner en direct la diffusion de quatre
courts-métrages ! Violoncelle, bandonéon et balafon viendront
ainsi illustrer Les Nouvelles (més)Aventures de Harold Lloyd,
production de l’un des grands comiques du cinéma muet
américain. Une séance organisée en collaboration avec l'ADRC,
Agence pour le développement régional du cinéma. •
h SAVOIR PLUS : Ciné-concert au Cinéma le Méliès, dimanche 27 avril 
à 16 heures.

CLASSE DU MONDE

Â
gés de 11 à 15 ans, un groupe d’adolescents venus des
quatre coins du monde se retrouve entre les mêmes
murs, au sein d’une classe d’accueil d’apprentissage 

du français… La Cour de Babel, film documentaire de Julie
Bertuccelli, est une émouvante plongée dans le quotidien 
de jeunes liés par le désir de s’intégrer en changeant de vie… 
À noter : la réalisatrice viendra répondre aux questions du public
le 29 avril, à 14 heures. •
h SAVOIR PLUS : La Cour de Babel, diffusé au Cinéma le Méliès du 23 avril
au 6 mai. Rencontre avec la réalisatrice Julie Bertuccelli, le mardi 29 avril 
à 14 heures.

MORBAYASSA

F atoumata Diawara, artiste multifacettes, chanteuse,
auteur-compositeur, est également comédienne. 
On se souvient de ses collaborations avec Cheikh

Oumar Sissoko (La Genèse) ou Dany Kouyaté (Sia, Le Rêve 
du python). Aujourd’hui, c’est au cinéaste guinéen Cheick
Fantamady Camara (avec lequel elle avait déjà travaillé sur 
Il va pleuvoir sur Conakry, en 2008) qu’elle prête ses traits 
et son talent pour incarner Bella, le rôle titre de Morbayassa. 
Un rôle de femme courage, anéantie d’avoir dû abandonner 
son enfant suite à une grossesse précoce, proie idéale d’un réseau
de prostitution, mais animée de la volonté enragée de devenir
maîtresse de son destin, quel qu’en soit le prix. •
h SAVOIR PLUS : Morbayassa, en avant-première au Cinéma le Méliès,
le 6 mai, à 20 h 30, en présence du réalisateur et d’une partie de l’équipe.

III
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CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 15 MAI
Séance publique. Retransmission vidéo 
sur TVM Est parisien (câble et Internet).
SALLE DES FÊTES DE L'HÔTEL DE VILLE – 19 HEURES

Réunions publiques
et concertations

agenda www.montreu i l . f r

L’agenda des seniors

Le printemps est de sortie 
C’est parti pour les sorties de printemps ! 
Rendez-vous le 29 avril pour s’inscrire et en page 27 pour connaître 
le détail des quatre journées thématiques proposées par le CCAS.

Pôle activités seniors
du CCAS

Visite du musée 
du Jardin-école
Vendredi 16 mai, à 14 h 15, 4, rue du
Jardin-école. Rendez-vous sur place
pour découvrir l’histoire de la culture
fruitière et des horticulteurs
montreuillois. 
h SAVOIR PLUS : Participation : 7 € ou 10 €.

Cafés seniors
Vendredi 9 mai, de 14 heures 
à 16 h 30, centre de quartier 
des Ramenas, 149, rue Saint-Denis.
Jeudi 15 mai, de 13 h 30 à 14 h 30,
centre de quartier Marcel-Cachin, 
2, rue Claude-Bernard. 

Les instants jeux
Mardi 6 mai, de 13 h 30 à 14 h 30,
centre de quartier Marcel-Cachin, 
2, rue Claude-Bernard. 
Mardi 13 mai, de 14 heures à 16 h 30,
centre de quartier des Ramenas, 
149, rue Saint-Denis.

Informations 
et préventions
Jeudi 24 avril, à 10 h 30, salle
Mathilde-Schyns, 8, rue Henri-Schmitt
(au Bel-Air). Des officiers du commis-
sariat sont à votre disposition 
pour vous donner des information
pratiques sur les conduites à tenir 
en matière de sécurité. 

Le Cinéma le Méliès
Mardi 22 avril, à 14 heures : 
Nebraska : un vieil homme, persuadé
qu’il a gagné le gros lot à un
improbable tirage au sort par

correspondance, cherche à rejoindre
le Nebraska pour y recevoir son gain… 
h SAVOIR PLUS : Tarif : 4 €.

Du côté 
du Club des seniors
Mardi 13 mai, de 14 h 30 à 17 heures,
à la Maison des associations (salle
jaune, 35-37, avenue de la Résistance).
Séances d’initiation à la généalogie,
destinées avant tout aux débutants. 

L’atelier créatif
Tous les jeudis, de 13 h 30 à 16 h 30,
un membre du CCAS anime ces
ateliers de pratiques créatives et
ludiques entre ami-e-s, au centre 
de quartier Marcel-Cachin 
(2, rue Claude-Bernard).

Activités entre
seniors dans les
centres de quartier

Ce sont des seniors qui animent 
eux-mêmes ces activités. Venez les
rencontrer, venez participer ! Si vous
souhaitez organiser des activités
autogérées dans d’autres lieux,
contactez le pôle activités seniors 
ou rendez-vous aux Cafés seniors.

Daniel-Renoult
31, boulevard Théophile-Sueur, 
tél. : 01 48 55 91 26.
jeudi 24 avril, belote.
lundi 28 avril, repas entre amis.
lundi 12 mai, loto.
jeudi 22 mai, belote.
lundi 26 mai, repas entre amis.

Jean-Lurçat
5, place du Marché.
mercredi 14 mai, belote.

Marcel-Cachin
2, rue Claude-Bernard,
tél. : 01 48 57 37 75.
mardi 13 mai, loto.
Tous les mardis après-midi, jeux 
de société, jeux de cartes (sauf 
les mardis du loto).

Résidence des Blancs-Vilains
85, rue des Blancs-Vilains, 
tél. : 01 48 54 88 53.
mercredi 30 avril, loto.
mercredi 7 mai, loto.
mercredi 21 mai, belote.
Tous les après-midi, jeux de société,
jeux de cartes.

Ramenas
149, rue Saint-Denis, 
tél. : 01 55 86 28 91.
jeudi 15 mai, loto.

Participer aux ateliers du CCAS
Pour fréquenter les ateliers du CCAS,
participer aux sorties et événements
qu’il organise mais aussi aux activités
entre seniors dans les centres de
quartier, il suffit de s’acquitter d’une
cotisation annuelle de 21 euros.

Renseignements, 
inscription et adhésion
auprès du service Personnes âgées,
pôle animation retraités, CCAS.
Accueil uniquement sur rendez-vous,
Opale A, 3, rue de Rosny, 1er étage,
bureau 116, tél. : 01 48 70 61 66 
ou 66 97 ou 66 12. Du lundi 
au vendredi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures, 
le mardi uniquement de 14 heures 
à 17 heures.

IV

19, RUE DU SERGENT-BOBILLOT – 
DE 14 H 30 À 17 H 30 
uLaurence Jouanne, chanteuse
lyrique et coach vocal, propose
d’aborder des répertoires variés
par petits groupes. 
uTél. : 06 62 88 89 18. Tarif 35 €. 
45 € pour les cours particuliers 
(premier cours d’essai offert). 

POTERIE
Stage adultes
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 10 H À 17 H 
uInitiation et perfectionnement aux
techniques de la céramique avec la
professionnelle Fabienne Gilles.
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 50 € et 65 €.
www.maisonpop.fr

SAMEDI 17 MAI 

YOGA
Stage adultes
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 14 H À 17 H 
uLes mouvements et les respira-
tions permettant de ressentir
l’équilibre, la relaxation et la
concentration, vous sont transmis
par Alain Georges Moreau. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 20 € et 25 €.
www.maisonpop.fr

LES 17 ET 18 MAI 

RECEVOIR SON CLOWN
Stage 
STUDIO ALBATROS
58, RUE DU SERGENT-BOBILLOT – LE 17 
DE 13 H 30 À 19 H ; LE 18 DE 10 H 30 À 17 H
uStage dirigé par Hervé Langlois,
alias le clown Angélus.
uTél. : 01 43 60 78 57 et 
royalclowncompany@orange.fr 
Tarif 135 €. www.royalclown.com 

SAMEDI 24 MAI 

ARTS PLASTIQUES
Atelier parents-enfants
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 10 H 30 À 11 H 45 
uDécoration, montage et peinture
d’une maison/cabane en carton et
en famille. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 25 € et 40 €.
www.maisonpop.fr

DU 24 MAI AU 28 JUIN 

COMÉDIE, RÉALISATION,
COSTUME
Entretien ou audition
LA GÉNÉRALE
ÉCOLE DU THÉÂTRE ET DE L’IMAGE
11, RUE RABELAIS 

uLes candidats peuvent dès
aujourd’hui postuler à l’école de
théâtre, réalisation et costumes
La Générale. Pour la classe comé-
die, les auditions se dérouleront
les 24 mai et 26 juin. Pour inté-
grer la classe réalisation, les
entretiens auront lieu les 5 mai,
25 et 26 juin. Enfin, les futurs
créateurs de costumes seront
reçus en entretien les 24 mai et
28 juin. 
uRenseignements tél. : 01 48 58 66 07 et
www.la-generale.fr

DU 30 MAI AU 1ER JUIN

CRÉER 
AVEC LA PORCELAINE
Stage de céramique
ATELIER-ÉCOLE GRAINES DE TERRE
CAP VOLTAIRE 
20, RUE VOLTAIRE 
uHélène Lathoumétie anime un
stage de trois jours, où les parti-
cipant-e-s peuvent piocher dans
une boîte à idées pour exprimer
leur personnalité à travers un
objet ou un bijou.
uTél. : 01 48 70 04 10 et 
contact@grainedeterre.com  Tarif 360 €.
www.grainesdeterre.com

sur les migrations. Pour chaque
numéro, un débat est organisé à
la bibliothèque puis retranscrit.
Celui-ci porte sur les consé-
quences pour les migrants après
trois ans de conflit libyen. 
uEntrée libre.

DIMANCHE 18 MAI

LE CAPITAL 
Café-philo
CHEZ IDJIS
2, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – 10 H 45
uAutour du philosophe et écrivain
Marc Ballanfat, les participant-e-s
sont invitées à débattre sur le livre
de Karl Marx Capital.  
uEntrée libre. 

Cours
Ateliers
Stages

DU 22 AU 26 AVRIL

MAGIE ET ILLUSION
POUR LE COMÉDIEN 
StageStage
LA GÉNÉRALE
ÉCOLE DU THÉÂTRE ET DE L’IMAGE
11, RUE RABELAIS – 
DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 17 H
uMagie, illusion, prestidigitation,
un art secret qui exige aussi des
talents de comédien. Pendant ce
stage, les participants vont explo-
rer des tours de magie, apprendre
à les restituer scéniquement avec
un travail de rythme, de ton, d’es-
pace, de la mise en scène… 
uTél. : 01 48 58 66 07 ou 06 79 50 15 27
et contact@la-generale.com. Tarif 450 €.
www.la-generale.fr 

DU 25 AU 27 AVRIL 

ACCUEILLIR SON CLOWN
Stage
THÉÂTRE DU YUNQUÉ
35, RUE FAIDHERBE – DE 10 H 30 À 17 H 30 
uUn week-end intensif animé par
Serge Poncelet, metteur en scène
du théâtre Yunqué, formateur spé-
cialisé dans le jeu burlesque et le
clown contemporain. Exercices pro-
gressifs pour découvrir son clown,
exprimer sa poésie, engendrer le
rire ou l’émotion…
uTél. : 01 43 55 21 23 et 
theatreduyunque@wanadoo.fr  
Tarif 150 € pour les Montreuillois-es.
www.yunque.fr 

LES 26 AVRIL, 3, 10, 17, 24 ET 31 MAI

STREET ART - TRICOT
PALABRES 
Ateliers hebdomadaires
L’ART À PALABRES
27, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – DE 14 H À 17 H
uDes ateliers émaillés des bons
conseils de Michèle Raison qui
anime ces moments de créativité
et de détente. On peut participer
au projet Street Art pour habiller
les arbres et le mobilier urbain.
uTél. : 06 28 34 35 85.
http://lartapalabres.artblog.fr 

SAMEDI 3 MAI 

COMME ÇA VOUS CHANTE
Stage 

met « un trésor à l’image de notre
village planétaire ». Muriel Bloch
raconte tous les âges, en France et
à l’étranger, seule ou en musique.
uEntrée libre.

SAMEDI 10 MAI

MON PETIT CINÉ 
À partir de 2 ans
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 10 H À 17 H
uLes tout-petits sont invités à leur
première séance de films courts 
et les parents peuvent échanger
sur cette projection, dans une
ambiance chaleureuse.
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre.
www.maisonpop.fr

LÉKRI DÉZADOS 
Club de lecture
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
uSi vous aimez bouquiner, parta-
ger vos coups de cœur ou vos
coups de gueule, explorer d’autres
univers, devenir chroniqueur web
sur le site ActuSF ou contribuer à
l’achat de nouveaux titres, vous
êtes les bienvenu-e-s dans ce club
ados ouvert à toutes et tous. 
uEntrée libre. www.actusf.com

PARCOURS EN FAMILLE 
Autour de l’exposition
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 14 H 30 À 16 H
uVisite commentée de l’exposition
« Véritables Préludes flasques
pour un chien » dans une ambiance
ludique, où les visiteurs sont invités
à apporter le goûter pour partager
un moment convivial.
uInscription impérative tél. : 01 42 87 08
68 et mediation@maisonpop.fr 
Visite gratuite. www.maisonpop.fr

LUNDI 12 MAI

PERFORMANCES : LE
COUP DE MAIN DU RÉEL 
Conférence d’art contemporain
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 19 H
u« “La performance” trouve son
origine dans tous les secteurs de
l’art dont elle brouille les frontières
et mite les catégories. » 
uTél. : 01 41 72 10 35 et
resa.berthelot@montreuil.fr 
Entrée gratuite. 

SAMEDI 17 MAI

TROIS ANS APRÈS 
LE CONFLIT LIBYEN 
Débat de la Cimade 
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 11 H
uLa revue trimestrielle Cause
commune, publiée par la Cimade,
propose de s’informer autrement
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VIDE-GRENIERS MUSICAL
samedi 31 mai, amateurs, mélomanes ou professionnels de la musique
vont faire des affaires. Des stands gratuits seront réservés aux artistes
qui souhaitent profiter de la fête pour faire connaître leur travail : démos,

CD, T-shirts, affiches… 
La journée sera rythmée par
des concerts et un tremplin
ouverts aux artistes locaux.
Le théâtre Berthelot
accueillera ce jour-là le Warm
Up Show Festival sur son
plateau, avec une
programmation de
l’association Rares Talents.
Dès 11 heures, les enfants
pourront s’immerger dans des
contes musicaux. 

h OÙ, QUAND, COMMENT : samedi
31 mai, à partir de 7 heures, 
rue Marcelin-Berthelot 
et rue de la Fédération.
Emplacement 5 euros le mètre. 
Inscription : comitedesfetes
solidarite@gmail.com.
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Fatou (à gauche) et Binta, sa fille et son bras droit.

Fatou aux fourneaux d’une nouvelle adresse 
L’entreprise gastronomique de Fatou se porte bien, merci. Son tout premier restaurant vient d’ouvrir. 

Centre-ville

Fatou Camara, maî-
tresse-femme et chef
cuisinière. Après s’être

fait connaître en 2008 sur les
marchés de la ville puis, place de
la République en 2013 avec un
camion-restaurant sans lequel
cette place ne serait plus la
même, Fatou vient d’ouvrir son
restaurant, à deux pas de l’hôtel
de ville. 
Aux vastes baies vitrées, tout de
briques et de bois peint dans les
tons blancs, gris et orangés, le
restaurant de Fatou et ses qua-

tre-vingts couverts ne désemplit
pas depuis le 22 mars, date de
son ouverture officielle. Am -
biance chaleureuse et senteurs
de spécialités ouest-africaines
parlent d’emblée en faveur de
leur créatrice. Avec plus d’une
vingtaine de plats typiques, leurs
six accompagnements ainsi que
desserts et boissons aux noms
tout aussi exotiques – Kenkiliba,
Nônôni, Dégué… –, l’adresse
vaut d’être explorée. Les prix
varient de 4 à 14,90 euros, ceux
des menus de 7,50 à 20 euros.
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Ne manquez pas le « cocktail
d’Afrique », sublime mélange de
jus de bissap (fleurs d'hibiscus
séchées) et de jus de gingembre.
Le dimanche… brunch africain,
avec haricots, moni (bouillie de
mil), sari (bouillie de maïs),
œufs, beignets sucrés et salés,
ces derniers à tremper dans une
soupe maison. Fatou mène deux
batailles : renforcer les liens de
Montreuil avec le Mali grâce à la
gastronomie et œuvrer à l'éman-
cipation des femmes. Sur les six
emplois créés pour faire tourner
la nouvelle petite entreprise, cinq
vont aux femmes. Quand les
fourneaux libèrent la femme, on
dit « Bravo ! ». • M. B.

h SAVOIR PLUS : 
Yan Kady - Chez Fatou. 
22, bd Rouget-de-Lisle, 
tél. : 01 42 87 07 50 / 06 49 83 67 72.
Fermé dimanche et lundi soir. 
www.yankadychezfatou.com

Les 17 et 18 mai, la céra-
miste professionnelle
Fabienne Gilles fête les

10 ans de son atelier situé place
Carnot, au 81, rue Condorcet.
Cette artisane d’art, qui vient de
terminer le festival de céramique
à Paris, multiplie les possibilités
pour les Montreuillois-es, de
tous âges et de tous niveaux, de
s’initier ou de se perfectionner
aux techniques de la céramique.
Participation active – surtout
auprès des enfants – à la fête du
quartier, stages à la Maison

populaire, ateliers hebdoma-
daires et stages pour enfants et
adultes dans son antre…
Fabienne Gilles accueille aussi
d’autres créateurs et expose les
bijoux de Cécile Bitan du 29 avril
au 18 mai. Et pendant ces deux
journées d’anniversaire, cette
Montreuilloise vous propose
d’assister à des démonstrations
de tournage, modelage, plaque
ou décor et invite les enfants à
prendre part aux animations.
Spécialisée dans les terres ver-
nissées, Fabienne Gilles oriente
son travail vers des objets utili-
taires ou décoratifs et ses pièces
sont prisées notamment dans la
boutique Talents des ateliers
d’art de France.  •
h OÙ, QUAND, COMMENT :
les 17 et 18 mai, de 10 heures 
à 18 heures - 81, rue Condorcet. 
Entrée libre. Tél. : 06 14 76 93 31. 
Programme détaillé : 
http://terresvernissees.site.voila.net

Jeux et tricot au Vane Day Bar

Centre-ville

Voyage au centre de la Terre

Solidarité-Carnot

Àmoins d’être un petit
nouveau, quel Mon -
treuil lois ne connaît

pas encore le Vane Day Bar, le
franc sourire de son patron, ses
parts copieuses de spécialités du
Morvan, ses concerts, le tout
dans une ambiance très chaleu-
reuse ? ! Si la réputation du
« Vane Day » n’est plus à faire,
les activités autres que culinaires
qui s’y pratiquent gagnent à être
connues, même si elles sont déjà
très courues. Au Vane Day, on
boit, on mange, on rigole, on dis-
cute (beaucoup) mais ce n’est pas
tout, on joue et, plus amusant
encore, on tricote… ! Côté jeux 
de société en tout genre, ça se

passe tous les mardis, à partir de
20 heures. Vous pouvez apporter
votre jeu mais Florian, le neveu
du patron, en a des dizaines der-
rière le zinc. Très fréquenté et par
plusieurs générations, l’atelier
d’apprentissage ou de perfection-
nement aux arts du tricot se
déroule chaque dernier samedi
du mois, à partir de 14 h 30, à rai-
son d’une boisson + un dessert
pour 6 euros. Conseils et accom-
pagnement prodigués par France
et Christian de l’association Les
Tricotines. Merci patron ! • M. B.

h SAVOIR PLUS : 
Le Vane Day Bar, 30, avenue Pasteur.
Contact Les Tricotines :
franceetchristian@free.fr
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LE BIEN-ÊTRE 
ENSEMBLE EN PLEIN AIR
Dimanche 6 avril, l’association Papa poule et compagnie, 
le collectif de paysagistes Coloco, des agents de la ville,
le comité des fêtes du quartier ont appelé les habitants
à une journée festive au square Papa-poule de 9 heures
à 17 h 30 pour envisager l’emplacement des bancs et
des tables de pique-nique. Des compléments de
végétation, la pose de bandes de pelouse, la finalisation
des délimitations des espaces…, autant de bonnes
occasions de projeter des moments de détente et de
retrouvailles estivales dans le quartier. 
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Canton Est
Jean-Charles Nègre
Conseiller général du canton 
de Montreuil Est. 
Contact : 01 43 93 93 80. 
Blog : www.jeancharlesnegre.com
mail : jnegre@cg93.fr

Canton Nord
Frédéric Molossi
Conseiller général du canton 
de Montreuil Nord. 
Contact : 01 43 93 94 34,
www.fredericmolossi.fr

Canton Ouest
Belaïde Bedreddine
Conseiller général du canton 
Bas-Montreuil (Montreuil Ouest),
chaque vendredi à 15 heures, 
10, rue Victor-Hugo. 
Contact : 06 83 42 63 83.

Razzy Hammadi 
Député de Seine-Saint-Denis 
tient une permanence chaque
vendredi de 14 à 19 heures, 
sur rendez-vous, au 135, bd
Chanzy, tél. 01 48 51 05 01.

Permanences des
conseillers généraux

Permanence du député
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Antenne vie de quartier
République, 59, rue Barbès, 
tél. : 01 41 72 77 90.

BAS-MONTREUIL –
RÉPUBLIQUE
Maison Lounès-Matoub, 
4-6, rue de la République.

BAS-MONTREUIL – 
ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY
Centre de quartier Jean-Lurçat, 
5, place du Marché.

BAS-MONTREUIL – BOBILLOT

Préparez-vous... le 
18 mai, c'est carnaval !

C’est l’un des temps forts 
de la saison du Bas-Montreuil. Le carnaval insuffle
chaque année un vent de poésie dans le quartier.
Cette année, le thème « de la flore et de la bête »,
promet un joli folklore et une grande fête… 

Bas Montreuil

le carnaval du Bas-Montreuil
revit depuis 2011 grâce à la
volonté des habitants et l’en-
thousiasme de l’association Sac
à malices qui porte l’événement
avec la municipalité pour la qua-

L
e square de la
République, épicen-
tre du carnaval, s’ap-
prête à revêtir ses

habits de lumière. Après une
interruption de plusieurs années,

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

Sous les pêchers la plage…
artistique

De mai à juin, le théâtre de la Girandole prend 
ses quartiers dans les Murs-à-pêches pour une quatrième saison de son
festival Sous les pêchers la plage. Coup d’envoi le 3 mai avec une lecture
d’Ariane Ascaride, suivie le lendemain par un grand bal d’ouverture.

Signac-Murs-à-Pêches

D
ans une parcelle
des Murs-à-pêches
que la Ville lui a
allouée, le théâtre

de la Girandole a imaginé en 2011
un théâtre de verdure. « En délo-
calisant notre programmation,
nous avons cherché à casser le cli-
vage entre le Haut et le Bas-
Montreuil », rappelle Félicie
Fabre. L’idée consiste aussi à
s’emparer de ce cadre singulier,
magique, exceptionnel et unique,
ce coin vert au cœur de la cité
pour que riverains et habitants

AFFAIRES 
À FAIRE
BRADERIE 
POUR ENFANTS 
L'association des parents
d'élèves des écoles maternelle
et élémentaire Danton organise
sa braderie annuelle de jouets
pour enfants mais aussi de
vêtements, de livres…, 
samedi 17 mai de 8 à 18 heures
sur la place du marché 
Paul-Signac et dans le square
Marcel-Cachin. Elle est ouverte
aux particuliers uniquement
(professionnels non admis),
réservation auprès de Mélanie
au 06 64 99 60 14 ou par mail
sur fcpedanton@gmail.com. 
Préinscriptions au Café de la
Poste, 38, avenue Paul-Signac,
les dimanches 4 et 11 mai 
de 10 à 13 heures. 
Tarif : 5 euros le mètre linéaire
(max 4 mètres).

Le principe de ce festival est que les spectacles investissent tout l’espace, s’emparent de ce cadre singulier, magique, ce coin vert
au cœur de la cité pour que riverains et habitants puissent se l’approprier. 
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Antenne vie de quartier, 
29, rue Lenain-de-Tillemont
Tél. : 01 41 58 13 60 ou 61

BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS
Antenne de quartier,
29, rue Lenain-de-Tillemont.

SIGNAC – MURS-À-PÊCHES
Centre de quartier Marcel-Cachin, 
2, rue Claude-Bernard.

BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS – SIGNAC – MURS-À-PÊCHES
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puissent découvrir et s’appro-
prier cet espace. D’ailleurs
cerise sur le plateau, « nous
parvenons désormais à faire
monter les habitants du Bas-
Montreuil mais aussi à faire des-
cendre ceux du Haut-Montreuil
à la Girandole, de manière indi-
viduelle et autonome », se féli-
cite la codirectrice du théâtre.
Avec une programmation plu-
ridisciplinaire et intergénéra-
tionnelle tout public, « la mixité
fonctionne bien sur ce festival.
Surtout avec les bals ».

Une saison emballante
Avec trois bals programmés, le
public risque d’être très emballé
par les propositions de cette sai-
son. Car « avec leur dimension fes-
tive, ils sont vraiment fédérateurs »,
estime Félicie. Le premier à faire
danser les Montreuillois avec rires
et bonne humeur en guirlande
sera le bal des Martine le 4 mai.
Suivront le bal rital, le 1er juin –
une soirée multiforme et multico-
lore où concerts, expos, perfs,
danse et cuisine fusionnent pour
donner vie à une vraie grande fête

populaire – et le bal tzigane pour
la clôture, avec le décapant Finzi
Mosaïque ensemble, le 29 juin.
Chaque bal sera agrémenté d’une
petite restauration sur place en
rapport avec le thème du jour. Et
comme le principe de ce festival
est que les spectacles investissent
tout l’espace, ici pas de scène
frontale mais des groupes aux
univers différents dont les
concerts se déroulent parfois dans
des roulottes. La programmation,
également à destination des
jeunes publics, comprend tou-
jours les inclassables (clown,
théâtre dansé pour cuisine verti-
cale) et un temps fort sur la 
filiation cette année. Lectures,
concerts, théâtre d’objets, con -
tem porain ou classique, « nous ne
sommes pas fermés à un genre mais
ouverts à des styles et registres dif-
férents », clame Félicie. Car tous
les goûts sont dans la verdure.
Cette édition est également tou-
jours étroitement liée à des ate-
liers de pratiques artistiques, ani-
més par des artistes invités du
festival. Parmi ceux tout public et
gratuits, un atelier de marion-
nettes, de clown, une initiation à
la tarentelle. Alors, vous repren-
drez bien un peu de verdure ? •
Anne Locqueneaux.

h SAVOIR PLUS : Festival Sous 
les pêchers la plage, 65, rue Pierre-
de-Montreuil, à partir du 3 mai. 
Spectacles, à partir de 3 euros.
Événements musicaux, à partir de
5 euros. Bus 122, arrêt Saint-Just. 
Tél. : 01 48 57 53 17, www.girandole.fr.
reservation@girandole.fr, 

Ateliers : Tarentelle 7, 14, 21, 28 mai à
Saint-Ouen et le 31 mai à Montreuil de
14 heures à 16 heures. Tout mai et juin,
ateliers déambulatoire « Gobétue » 
au Bel-Air ; marionnettes : du 17 au 19 juin
de 19 à 21 heures et les 20 et 21 juin 
de 14 à 16 heures à la Girandole.
Inscriptions : pierre@girandole.fr 
au 01 48 70 75 51.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
Mardi 28 mai à 19 h 30, 
Salle Révolution, 
16, rue de la Révolution. 
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velles venues…
Écolo peut ri -
mer avec rigo -
lo. Il suffit pour
s’en convain-
cre, de faire un
tour à la bu -
vette où les buveurs font rarement
la tête. 
Comme chaque année, fin des
échanges sur un « concert-dan-
sant ». Le groupe rock Joujou est
annoncé ! Journée d’échanges
gratuite. Buvette à prix associa-
tifs. « Chaussures plantées »
(symbole du Troc vert dans les
villes qui l’organisent) à acquérir

République va prendre des allures de
cantine à ciel ouvert, autour d’un savou-
reux repas africain préparé par un béné-
vole de l’association et adhérent du
foyer Bara de la ville. (12 h 30 - square
de la République.)

Un défilé haut en couleur 
avec un concert 
À 16h30, prenez le départ du défilé. Une
boucle depuis le square de la République
empruntera des axes bien  identifiés
comme les rues Robespierre, Étienne-
Marcel, Paul-Bert ou Voltaire… En fin de
journée, pour boucler la boucle, des
petits concerts – dont les groupe n’ont
pas encore été dévoilés – seront organi-
sés dans le square de la République.

Vide-greniers de l’AME 
sur le parcours du carnaval
Le parcours du carnaval approchera des
rues Aragon, Raspail et Diderot, où se

tiendront deux vide-greniers : l’un avec
l’association l’AME en partenariat avec
l’association des parents d’élèves de
l’école Marceau et le second, de 9 heures
à 18 heures, avec l’association AVEECH.
L’occasion de découvrir également les
activités proposées tout au long de l’an-
née par l’association.

Recherche bénévoles !
Recherche bonnes âmes de bénévoles
pour donner un coup de main… Dans
l’ombre du carnaval l’association Sac à
Malices travaille d’arrache-pied pour pro-
poser un événement à la hauteur de l’in-
térêt qu’il suscite chaque année. C’est
pourquoi elle accueille à bras ouverts
toutes les bonnes volontés. (Contact :
acamalices93@gmail.com) • H. L.

trième année consécutive. Repas,
défilé, animations, concert… La
journée du 18mai va être dense ! 

Des ateliers de masques 
pour préparer l’événement
Chaque samedi matin, du 26 avril au 
jour J, petits et grands pourront partici-
per à des ateliers de masques (de 10 h 30
à 13 heures), square République, encadrés
par des bénévoles. Le jour du carnaval,
un ultime atelier aura lieu à 14 h 30, avec
une séance de maquillage et de déguise-
ments. « Une activité aussi dédiée aux
parents », précise Danielle Mainfray, la
secrétaire adjointe de Sac à malices qui
tient à souligner le caractère intergéné-
rationnel de la fête… 

Un repas africain 
en ouverture des festivités
Rien de tel qu’un bon repas pour ouvrir
l’appétit de la fête. Le square de la
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Antenne vie de quartier, 
51, rue des Clos-Français, 
Tél. : 01 56 93 30 45.

LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS
Maison de quartier Annie-Fratellini, 
2-3, place Jean-Pierre-Timbaud.

VILLIERS – BARBUSSE
Maison de quartier Gérard-Rinçon,
30, rue Ernest-Savart.

LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS  / VILLIERS – BARBUSSE

Un dimanche à troquer du vert 
Plantes petites ou grandes à échanger

par centaines dès 10 heures du matin, buvette et concert
dansant jusqu’au coucher du soleil : c’est le programme 
du 14e Troc vert de La Butte à Morel, dimanche 18 mai.

La Noue - Clos-Français 

ment avec son compère Marc
Vatinel, paysagiste. Certains n’hé-
sitent pas à apporter leur…
brouette. D’autres arrivent char-
gés de sacs ou de cagettes.
Certains viennent – en effet – les
mains dans les poches, juste pour
humer l’odeur de la fête mais
repartent toujours avec une plante
ou une bouture bien volontiers
offertes. Beaucoup se connais-
sent. Parce qu’ils habitent le quar-
tier depuis belle lurette ou parce
qu’ils reviennent chaque année.
De solides jardiniers amateurs
sont régulièrement au rendez-
vous. Quant aux nouveaux venus,
s’ils ont l’âme verte et festive, ils
se sentent bien vite à l’aise. Dans
le très beau jardin de Yann Morel,
la moitié des plantes viennent de
ce Troc vert. Lesquelles font des
petits qui, à leur tour, changent de
propriétaire en échange de nou-

À
la lisière du parc
d e s   G u i l a n d s ,
voici qu’approche
un dimanche prin-

tanier devenu incontournable 
sur le calendrier de nombreux
Franciliens. Organisé par l’asso-
ciation des habitants de La Butte
à Morel, la quatorzième édition
du Troc vert de Montreuil – jour-
née d’échange de plantes entre
habitants du quartier, de la ville
et de bien d’autres communes
environnantes dont la capitale –
se tient le 18 mai prochain. 
La règle est simple : venir avec des
plantes que l’on souhaite échan-
ger contre d’autres. « Ceux qui
n’en ont pas mais sont curieux de
découvrir notre aventure ou veulent
simplement passer un bon moment,
sont tous les bienvenus », précise
Yann Morel – jardinier-photo-
graphe, concepteur de l’événe-

PETIT MARCHÉ
DE CRÉATEURS 
Pour sa deuxième édition, 
le Petit Marché de créateurs 
du quartier se tiendra comme
en 2013 au marché Barbusse.
Organisé par le comité des
fêtes « CDFVB », les œuvres
exposées sont celles des artis -
tes du quartier : gravure sur
bois, céramique, bijoux… Triple
bonus : ambiance et musique
assurées par le trio Mélocoton
(une guitare et trois voix),
fournée toute chaude sortie du
four de Salut les Copains et
présence des animateurs de
l’association Le Sens de
l’humus. 

h SAVOIR PLUS : samedi 3 mai.
Marché Barbusse, angle boulevard
Henri-Barbusse et rue du Midi. 
De 10 à 13 heures. 

SAMEDI 26 AVRIL,
LE FESTIV’ART
MONTE SUR SCÈNE 
Permettre à la jeunesse du
quartier La Noue – Clos-Français
de découvrir tout le plaisir de
s’adonner aux joies des arts et
de la culture, telle est la voca -
tion de l’événement Festiv’Art
organisé par l’association Rues
et cités, par le biais d’ateliers
qui se déroulent du 21 au 25 avril.
Vidéo, photo, percussions,

au profit de l’association. Celle
de Tous Montreuil – superbe
chaussure à talon aiguille
acquise en 2013 – refleurit gail-
lardement en ce printemps 2014
sur le rebord d’une fenêtre… Du
troc, pas du toc. • M.B. 

h SAVOIR PLUS :  dimanche 18 mai, 
de 10 à 20 heures. Rue Mainguet. 
M° Croix-de-Chavaux.

Avec Irma la douce
(1963), le grand Billy
Wilder à l’affiche du

ciné-club La vie est belle, samedi
3 mai. Sur l’écran, le couple Jack
Lemmon et Shirley MacLaine
déjà réunis dans les cultissimes
Certains l'aiment chaud (1959) et
La Garçonnière (1960).

Adaptée de la comédie musicale
éponyme écrite par Alexandre
Breffort, mais quasiment dé -
pouillée – hormis la scène où
Shirley MacLaine danse sur une
table de billard – de toutes chan-
sons et chorégraphies, Irma la
douce comblera les incondition-
nels d’imbroglios et quiproquos
capables de tout détraquer, de
tout emberlificoter. Suivre de
l’aube au coucher Jack Lemmon
dans sa journée harassante de
commis, souteneur et gogo, n’est
pas un des plus tristes moments
du 7e art. Les plus cinéphiles ne
manqueront pas de reconnaître
les clins d’œil adressés par Billy
Wilder à sa propre filmographie :
Certains l’aiment chaud dans 
la scène du panier à salade
bourré de créatures toutes plus
sublimes les unes que les autres,
mais aussi Sept ans de réflexion
avec Irma qui ne porte « qu’un
masque pour dormir » et bien
d’autres… • M. B.

h OÙ, QUAND ? Samedi 3 mai, 18 heures.
Ciné-club La Vie est belle. 
Film + apéro participatif. 
Maison de quartier Gérard-Rinçon, 
30, rue Ernest-Savart. 10 euros / 4 films. 

Régals d’amour… pugnace

Dans la même journée, être amoureux transi d’une prostituée,
policier reconverti en proxénète, commis et lord britannique n’est
pas de tout repos. Jack Lemmon, prêt à tout pour sa belle Shirley
MacLaine, parviendra-t-il à ses fins… ?

Villiers-Barbusse
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écriture et chant, danse 
africaine et plus encore… sont 
au programme-découverte de ces
artistes amateurs. Leurs réalisa -
tions seront présentées lors de 
la fête de clôture de ce Festiv’Art,
samedi 26 avril. Sur scène,
restitu tion des ateliers, spectacles
de danse, mais aussi des stands
d’animation et de restauration. 
En concert, le groupe 93 Super Rai
Band (fanfare cuivres et
percussions) sera de la partie. 

h SAVOIR PLUS : à partir de 14 heures,

square Jean-Pierre-Timbaud.

COMPTINES, 
COMPTAINES, 
COMPTONS
Les 17 et 18 mai, adaptation en
musique de contes traditionnels de
et par Ralph Nataf. Histoires et jeux
de langage avec un bestiaire qui
fait naître des petits récits sur le
bout de la langue et jusqu’au bout
des doigts. De 3 à 6 ans, Théâtre de
La Noue, 12, place Berthie-Albrecht
– 11 heures. Tél. : 01 48 70 00 55. 
Entrée 3 euros, 4 euros et 6 euros
pour les Montreuillois-es. 

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
Mercredi 23 avril à 20 heures.
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Khellil Ahmed
Fouatih
Le cœur gros 
comme un ballon

Fraîchement retraité, l’ancien agent du service
des sports de la ville n’a pas besoin de fouiller
longtemps sa mémoire pour raviver ses
souvenirs. Montreuil vit les retentissantes
seventies quand le jeune Khellil Ahmed Fouatih
s’y installe après avoir traversé la Méditerranée.
L’enfant d’Oran découvre alors Le Morillon avec
dans ses bagages sa passion du football, née sur
les terrains d’Algérie. L’intégration sportive est
spontanée. « En traversant la rue, je passais par 
le terrain du stade Romain-Rolland, à côté du parc
Montreau. Et puis très vite on m’a proposé de
jouer… » Les filets qui tremblent, les parties
endiablées… Le groupe de jeunes se structure et
crée en 1978 l’association sportive Boissière.
L’ASBM et Khellil vont alors rapidement apporter
un sens social à leur approche du football : « On a
toujours intégré tout le monde, même ceux qui ne
savaient pas jouer ! Au bout de dix ans, on avait
250 adhérents. » Essoufflée et en proie à des
luttes intestines, l’association va finir par être
dissoute. L’agent du service des sports, ultra-
investi dans le tissu associatif du quartier, ne se
résigne pas pour autant et se rapproche de
l’ASCMB, l’autre club du secteur. Trente-six ans
après ses premiers pas de bénévole, Khellil est
toujours sur les terrains. « J’ai entraîné beaucoup
de jeunes. Aujourd’hui, je m’occupe de leurs
enfants ! » Récompensé à trois reprises par le
district de la Seine-Saint-Denis pour son
engagement, Khellil a eu aussi droit à la
reconnaissance de la municipalité, il y a quelques
semaines. Instigateur de l’emblématique « tournoi
du souvenir » créé dans les années 1980 en
l’honneur d’un jeune décédé tragiquement, 
les regards se tourneront de nouveau vers lui, 
le 31 mai prochain à l’occasion de la 29e édition
du tournoi. Un rendez-vous interquartiers 
et intergénérationnel… Nous reviendrons sur 
cet événement dans le prochain TM. • H. L.

Asso en têtes
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E
t si le quartier rêvé
foisonnait d’art,
d’artistes, de spec-
tacles ? Durant une

semaine, Les Roches – Maison
des pratiques amateurs – se
proposent de faire du quartier
Branly-Boissière le centre du
foisonnement artistique de la
ville. Au programme : un feu
d’artifice de théâtre, contes,
danse, cirque insolite, présentés
par des compagnies venues de
toute la France. « Notre objectif :
placer des propositions artistiques
dans des endroits où l’on ne s’y
attend pas, faire que l’espace
public soit envahi par les artistes
et les habitants », annonce Julien
Marion, responsable des ate-
liers culturels au sein des
Roches. La première édition de
L’Usine à rêves, l’an dernier,
avait réuni plus de 2 000 spec-
tateurs… On peut parier que les
festivités de 2014 vont attirer un
large public ! • A. J.

h OÙ, QUAND, COMMENT : 
L’Usine à rêves, du 16 au 24 mai, 
aux Roches (19, rue Antoinette) et dans d’autres
lieux du quartier. 
Tous les spectacles sont gratuits ! 
Plus d’informations et réservation : 01 49 88 39 56
ou par mail maisondesamateurs@montreuil.fr. 

Un concentré 
de Roches ! 

Du 16 au 24 mai, 
L’Usine à rêves se propose d’exploser les barrières
artistiques, avec des performances organisées 
aux quatre coins du quartier…

Ramenas Léo-Lagrange

Vendredi 16 mai 
h Veillée contée de l’ensemble Tchakavak • Un conte musical proposé aux enfants à partir 
de 6 ans, entre musique traditionnelle iranienne et mythologie persane…
• Aux Roches - Maison des pratiques amateurs, 19, rue Antoinette, à 19 heures.

Dimanche 18 mai 
h Fête de quartier Branly-Boissière • L’Usine à rêves envahit la fête, avec d’étranges 
guides membres de la compagnie de théâtre de rue Trottoir Express qui proposeront 
des visites décalées du quartier…
• Sur la plaine Jules-Verne.

Jeudi 22 mai 
h Globe-Trotter • Quand la danse contemporaine s’approprie l’architecture de l’espace public,
les tout-petits se régalent !
• Au square Clara-Zetkin, à 17 heures. Dès 3 ans.

Vendredi 23 mai 
h H2ommes • Un ciné-concert avec la musique de JéreM et un personnage de dessin animé…
• Aux Roches, à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30. Dès 4 ans.
h Lune • Une danseuse qui construit sa chorégraphie autour d’un ballon… 
Et nous plonge avec dans la conquête de la lune ! 
• Aux Roches, à 10 heures, 11 heures et 15 heures. De 1 à 4 ans.
h Les Rêves de Sidonie Koulleure • Danse, théâtre, musique, marionnettes… 
Un voyage imaginaire culte ! 
• Aux Roches, à 10 heures, 11 heures, 14 h 30 et 15 heures. De 1 à 4 ans.
h Polar • Le clou de L’Usine à rêves… Un spectacle qui plonge le spectateur dans l’ambiance
d’un cabaret sombre, où les gangsters côtoient les détectives privés. Le tout enveloppé 
de tango et de pyrotechnie !
• Sur le terrain de proximité Jules-Verne, à 21 h 30. 

Samedi 24 mai
h Les Rêves de Sidonie Koulleure
• Aux Roches, à 14 h 30, 15 heures, 15 h 30 et 16 heures.
h H2ommes
• Aux Roches, à 15 heures.

PROGRAMME

CHINER ET 
FAIRE LA FÊTE
Les Ramenas fêtent un
« printemps festif et solidaire »
avec une journée remplie
d’activités et de surprises !
Rendez-vous le samedi 17 mai
rue de la Dhuys pour profiter de
toutes les animations proposées
autour du traditionnel vide-
greniers, qui démarrera dès
8 heures. Les visiteurs
profiteront ensuite, et jusqu’à
18 heures, d’un manège
écologique, d’un jeu d’adresse,
d’une expo-photo, d’un espace
buvette-restauration… Le tout
dans une ambiance musicale
assurée par DJ Zouzou ! 

h SAVOIR PLUS : Les inscriptions
pour le vide-greniers se font direc-
tement auprès du comité des fêtes
des Ramenas, au centre de quar-
tier des Ramenas, 149, rue Saint-
Denis : jeudi 8 mai, de 18 à 20 heures
et vendredi 9 mai de 18 à 20 heures
(si des places sont encore disponi-
bles). Pour s’inscrire, il faut obliga-
toirement une photocopie recto
verso de votre pièce d’identité
(carte d’identité, passeport ou
carte de séjour). Tarif : un empla-
cement de 2 mètres linéaires :
8 euros. Renseignements auprès
du comité des fêtes des Ramenas
au 06 68 86 02 29 ou par mail à 
comitedesfetesdesramenas@yahoo.fr.

LE CARNAVAL
FÊTE LE CINÉMA !
Les Ramenas s’apprêtent à
accueillir une foule de héros 
de cinéma, à l’initiative des
acteurs du quartier (centres 
de loisirs, associations,
antenne, biblio thèque, centre
social…). Le mercredi 23 avril,
de 14 à 18 heures, les habitants
sont invités à partici per à une
déambulation festive, déguisés
en personnages de film noir, de
western ou de science-fiction !
Le tout dans une ambiance
musicale assurée par la
célèbre fanfare Tarace Boulba !
Rendez-vous à 14 heures, rue
de la Dhuys, pour arriver à
l’école Nanteuil à 17 heures et
assister au concert de Karimba
et ses chansons festives,
parfaites pour conclure un
carnaval inoubliable !

h SAVOIR PLUS auprès de 
l’antenne vie de quartier 
Jules-Verne au 01 56 63 00 50.

Antenne vie de quartier Jules-Verne
65, rue Édouard-Branly, 
tél. : 01 56 63 00 50

RAMENAS – LÉO-LAGRANGE
Centre de quartier des Ramenas,
149, rue Saint-Denis.

BRANLY – BOISSIÈRE
Antenne de secteur Jules-Verne, 
65, rue Édouard-Branly.

RAMENAS – LÉO-LAGRANGE  / BRANLY – BOISSIÈRE
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Antenne vie de quartier 
Blancs-Vilains, 
Mairie annexe des Blancs-Vilains, 
77, rue des Blancs-Vilains.  
Tél. 01 45 28 60 60.

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR
Maison de quartier, place du marché 
des Ruffins, 141, bd Théophile-Sueur.

MONTREAU – LE MORILLON
mairie annexe, 
77, rue des Blancs-Vilains.

SORTIE 
CONVIVIALE
AVEC L’UAPM
L’association UAPM invite les
habitants à venir participer à
une sortie à Milly-la-Forêt, le
6 mai prochain. Au programme :
visite de la chapelle Saint-
Blaise, de la maison de Jean
Cocteau et du Conservatoire
national des plantes. 

h SAVOIR PLUS : 
Les inscriptions se feront 
les vendredis 11, 18 et 25 avril et le
2 mai, de 14 heures à 18 heures, 
au local de l’association (situé
dans l’espace Romain-Rolland, 
56, rue des Blancs-Vilains).
Participation : 10 euros. 
Plus d’informations : 01 49 35 03 11.

ATELIERS 
INFORMATIQUES
Vous souhaitez découvrir
Internet, les e-mails et le
multimédia ? Profitez-en :
l’association de quartier des
Ruffins relance son atelier
informatique à destination 
des seniors débutants. 
Vingt-quatre heures de cours
seront ainsi données du 13 mai
au 31 juillet, les lundis, mardis
et jeudis de 10 h à 12 heures. 
Tarif : 70 euros/mois (réduit
pour les participants non-
imposables : 50 euros/mois). 
Un petit déjeuner de
présentation est organisé le
mardi 6 mai, de 10 h à 12 heures,
au 1, rue des Ruffins. 

h SAVOIR PLUS : 
Informations et réservation 
au 06 52 73 05 93 ou sur
www.cours-informatique-seniors.fr. 

INSCRIPTIONS AU
VIDE-GRENIERS
Avis aux habitants : l’association
de quartier des Ruffins, en
partenariat avec l’UAPM,
organise son traditionnel vide-
greniers sur la place du marché
des Ruffins, le 1er juin prochain.
Les inscriptions sont ouvertes à
partir du 23 avril, les mercredis
et samedis matin au sein du
local de la place du marché.
7 euros le mètre linéaire. 

h SAVOIR PLUS au 06 17 39 16 33.

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR – MONTREAU – LE MORILLON

P
lus petite bibliothè -
que du réseau,
Daniel-Renoult a
pourtant tout d’une

grande avec ses différents
espaces : le coin littérature jeu-
nesse ; le kiosque à journaux et
ses 150 titres, fréquent et incon-
gru lieu de cohabitation intergé-
nérationnel ; l’espace musique ;
le rayonnage de BD et de mangas,
dont sont très friands les ados.
Nichée place Le Morillon, cette
structure est animée par quatre
bibliothécaires, tous très impli-
qués dans leur travail. Viviane
Soyer, trente-trois ans de carrière
dont la moitié passée ici en tant
que responsable, est spécialisée
dans la littérature adulte. C’est
elle qui, régulièrement, réactua-
lise les 2 000 documents que
contiennent les rayonnages. « Si
70% de notre public sont composés
de jeunes, nous n’en oublions pas
pour autant les collections adultes,

renouvelées chaque semaine »,
lance-t-elle tout sourire. À ses
côtés, Emma Cailleau, passion-
née de littérature africaine. Parmi
ses attributions, l’animation de
L’Heure des tout-petits, séance
collective de lecture pour les 0-3
ans, qui se déroule dans un coin
très cosy du sous-sol, les mercre-
dis matin. « C’est un bon moyen
pour les mamans de se retrouver

entre elles, et pour les petits de
jouer ensemble ! » Cet espace, qui
sert aussi pour des rencontres
avec les scolaires, a accueilli 125
classes l’an passé. 
Autre rendez-vous régulier, Les
Samedis à 15 heures, où les 6-
11 ans sont attendus pour une
lecture groupée, une séance de
projection, ou pour écouter un
CD, le tout sur une thématique
déterminée. 
Hors les murs, la bibliothèque
Daniel-Renoult organise aussi
plusieurs initiatives, dont les
séances Cinétoon qui se dérou-
lent au centre social Espéranto.
Ici, via l’implication de l’antenne
vie de quartier des Blancs-
Vilains, les enfants peuvent
visionner des films d’animation
du monde entier. Très prisées,
ces séances pourraient débou-
cher sur la mise en place d’un
Cinétoon adultes. •H. L.

h OÙ, QUAND,
COMMENT : 
Bibliothèque
Daniel-Renoult, 
22, place 
Le Morillon. 
Tél. : 01 48 70 60 01 
Ouvert mardi,
mercredi (10h-12h
et 14h-18h) et
samedi (10h-12h
et 14h-17h).
Vendredi :
réservé 
aux scolaires.

Des actions en cascade 
à la bibliothèque 
Daniel-Renoult 

Séances Cinétoon, 
L’Heure des tout-petits, Les Samedis à
15 heures… L’équipement des Morillons multiplie
les initiatives en faveur des habitants du quartier.

Le Morillon
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Une fête 
de quartier 
haute en
couleur 
Pour son édition anniversaire, 
la fête de quartier s’est choisie
comme thème : « un quart 
de siècle en couleurs ».

En vingt-cinq ans, l’inves-
tissement des habitants
pour leur quartier et sa

fête ne s’est jamais démenti.
D’autant que les plus jeunes, qui
s’emparent de plus en plus de
l’événement, commencent à don-
ner une nouveau souffle à ce ren-
dez-vous convivial et festif.
« Cette fête existe depuis vingt-cinq
ans, rappelle Corinne Avignon,
responsable de l’antenne vie de
quartier Jules-Verne.Chacun peut
s’y reconnaître. Le thème des cou-
leurs pour cette édition anniver-
saire est une référence à la mixité
et à l’interculturalité du quartier.
Notre volonté à tous, organisa-
teurs, associations, habitants, est
de continuer à décliner le vivre
ensemble et ce qui fait l’identité du
quartier depuis vingt-cinq ans. »
D’ailleurs, si vous étiez là il y a
vingt-cinq ans, ou que vous avez
vécu votre première fête il y a peu,
les organisateurs vous invitent 
à laisser vos témoignages en
amont de la fête. Quant aux cou-
leurs de la programmation, elles
prendront des teintes éclectiques
à destination de tous les publics.
Jeunes et moins jeunes. Musique,
jeux géants d’échecs et de Kapla,
sport, ateliers jardinage, graffitis,
expos, parcours handicap en fau-
teuil avec le centre Glasberg,
tatouage au henné… : le 18 mai,
vous allez en voir de toutes les
couleurs !• A. L. 

h SAVOIR PLUS : dimanche 18 mai,
plaine de jeux Jules-Verne 
de 14 heures à 18 h 30. 
Témoignages (documents, photos,
textes…) à envoyer 
à copil.fetedequartier@gmail.com 

Branly-Boissière

Brazil en Fiesta 
Le 17 mai, le quartier prendra les couleurs du Brésil
pour un carnaval de festivités piloté par le comité
jeunes du centre social Espéranto.

Montreau-Le Morillon
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Le 18 mai, la fête va s'emparer du quartier !

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
Lundi 28 avril à 19 h30.

      

«Comme on ne peut pas
aller au Brésil, on a
décidé de faire venir le

Brésil au Morillon. » Hajar et
Romain, deux piliers de la fête de
quartier, font partie des jeunes
qui ont choisi le pays de la samba
et du foot comme thème de cette
édition. Car cette année, la fête
est pilotée par le comité jeunes de
la maison de quartier Espéranto,
« toujours en lien avec les parte-
naires comme le groupe événement
de quartier, les collectifs des acteurs
de quartier », précise Kadjidia
Doucouré du centre social
Espéranto. Aujourd’hui, ils sont
une vingtaine, entre 14 et 18 ans,
à se réunir chaque mois pour
réfléchir à des projets et des
actions qu’ils veulent voir se
développer sur le centre social et
le quartier. Depuis le lancement
de cette belle dynamique, ils ont

été bénévoles
sur les deux
précéden tes
éditions de la
fête et ont travaillé sur la requa-
lification de la place. Tous ont
rejoint Kadjidia pour partager cet
objectif : devenir de jeunes
citoyens investis. Avec l’installa-
tion de structures gonflables et de
la promesse de sensations fortes
avec « l’éjecteur », la volonté
d’Hajar de « disposer d’un espace
plus ancré pour la jeunesse » le
17 mai semble exaucée. Dans la
programmation, Louane, Imène,
Cheyma, Hajar, Romain et les
autres n’ont pas non plus oublié
les autres publics. Ils ont prévu
des jeux d’adresse, tombola,
maquillage, spectacles de rue,
batucada… et les incontournables
stands de convivialité qui don-
nent à la fête toute sa saveur :

grillades, crêpes, boissons, etc.
« La participation et l’implication
des jeunes à la fête de quartier leur
a fait réaliser qu’il faut beaucoup
d’efforts pour monter un tel événe-
ment, que les moyens humains et
les budgets sont limités et qu’il faut
savoir se coordonner. » Des quali-
tés également nécessaires pour
monter une scène de talents
locaux, à base de danses brési-
liennes, de chants, de capoeira,
mais aussi un grand bal suivi
d’un concert avec Jessy Matador
en tête d’affiche.• A. L. 

h SAVOIR PLUS : samedi 17 mai 
de 14 à 22 heures. Place Le Morillon.
Comité jeunes de la maison de quartier
Espéranto : 01 41 58 50 92, Antenne Vie
de quartier Blancs-Vilains : 01 48 70 64 08.

Une séance Cinétoon au centre Espéranto.
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BRIC-À-BRAC MUSICAL LOCAL

M
usiques en vrac 
pour ce vide-greniers
auquel vous êtes

invité-e-s, samedi 31 mai. Cette
journée s’adresse à tous les ama-
teurs, mélomanes ou profes-
sionnels de la musique. Si vous
souhaitez tenir un stand, seuls
les objets ou documents musi-
caux pourront être présents ce
jour-là : livres, photos, affiches,
disques vinyles, CD, partitions,
instruments, matériel de son…
Des stands seront réservés gra-

tuitement aux artistes qui sou-
haitent profiter de la fête pour
faire connaître leur travail :
démos, CD, T-shirts, affiches...
Alors si vous êtes un groupe, un
label, un artiste en autoproduc-
tion, un musicien, un collectif,
un diffuseur, une association en
lien avec la musique, vous pou-
vez prendre part à cette rencon-
tre rythmée par des concerts et
un tremplin ouvert aux artistes
locaux. Le théâtre Berthelot
accueillera ce jour-là le Warm
Up Show Festival sur son pla-
teau, avec une programmation

de l’association Rares Talents
qui provoquera des rencontres

entre professionnels et artistes
émergents. Dès 11 heures, les

enfants pourront s’immerger
dans des contes musicaux. Des
effets toniques en perspective. •
F. C.

h SAVOIR PLUS : Samedi 31 mai, à partir
de 7 heures, rue Marcelin-Berthelot et
rue de la Fédération. Emplacement 5 €
le mètre. Stands gratuits pour les
artistes locaux. Inscription impérative :
comitedesfetessolidarite@gmail.com
Événement organisé conjointement par
le comité des fêtes Solidarité-Carnot,
l’association Rares Talents, l’antenne vie
de quartier Gaston-Lauriau, les
bibliothèques de Montreuil et le théâtre
Berthelot.

Vide-greniers

S
équences émo-
tions au théâtre
Berthelot ! Caroline
Rabaliatti, comé-
dienne, auteure-

compositrice-interprète et met-
teuse en scène, Ani Kébadian,

dénicheuse de spectacles,
Herman Delikayan, comédien et
metteur en scène, font partie de
l’association Les Amis de
Berthelot, créée en 2011. Leur
principal objectif « est de promou-
voir le spectacle vivant, trouver des
“pépites théâtrales”, organiser des
sorties, des masterclass avec des
acteurs et metteurs en scène, pro-

À l’initiative de l’association Les Amis de Berthelot, 
la deuxième édition du festival Court au théâtre s’inspire 
du célèbre Short Play Festival de New York qui met en valeur 
de jeunes auteurs contemporains et des formes de spectacles
atypiques. Comédies, grand-guignol, drames... Des pièces de dix
à quarante-cinq minutes, du 15 au 17 mai, au théâtre Berthelot. 

Courts particuliers 
à Berthelot

Théâtre
grammer des manifestations ori-
ginales… » Pour le festival Court
au théâtre, ces trois Montreuillois
citent Israël Howvitz qu’ils ont
choisi comme parrain de cet évé-
nement : « Mon petit doigt me dit
que ce que je laisserai derrière moi
en tant que dramaturge, si tant est
que je laisse quoi que ce soit, ce
sera ces pièces-là. Un drame plus

long permet de développer une
question complexe ; un drame
ramassé vous flanque un coup de
poing dans le ventre.(...) » Le for-
mat court remporte un succès
constant depuis quarante ans au
Short Play Festival de New York
et « peut provoquer un choc pour
les spectateurs, constatent
Caroline Rabaliatti, Ani Kébadian
et Herman Delikayan. Nous avons
d’ailleurs choisi trois pièces qui ont
cartonné là-bas pour ouvrir le fes-
tival. Ce sont des auteurs réputés
aux État-Unis, qui écrivent des
séries télévisées ». 

Une dramaturgie 
à l’américaine

La dramaturgie à l’américaine
imprègne aussi Le Cri de la che-
nille, une pièce de quarante-cinq
minutes écrite et mise en scène
par Caroline Rabaliatti, directrice
artistique de la compagnie
Adlib444. En prise avec la créa-
tion musicale et l’environnement
sonore du batteur et percussion-
niste Philippe Lefievre, l’histoire
d’une relation étouffante de
secrets et de non-dits met en jeu
« le langage du subconscient et la
violence dans le couple. On ouvre
la boîte de Pandore. Avec cette ver-
sion courte, à la fois comique et
dramatique, lorsque le texte s’ar-
rête, le spectateur possède tous les
éléments pour envisager ce qui se
trame. » Tous les spectacles pro-
grammés pendant le festival,
rythmés, festifs, drôles, inclassa-
bles et décalés, au même titre
que les courts-métrages au
cinéma, mettent en lumière de
jeunes artistes au talent promet-
teur. « Comme sur le web, le for-
mat court n’a jamais été aussi per-
tinent, avec de vraies perles à
découvrir et c’est une façon très
actuelle d’apprécier le théâtre »,

notent les organisateurs qui
empruntent ici le plus court che-
min de la scène au public.
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Festival Court au théâ-
tre 2e édition, 15, 16 et 17 mai, théâtre
Berthelot, 6, rue Marcelin-Berthelot. Tél. :
01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr. Entrée 8 €
pour les Montreuillois-es. Gratuit pour
les demandeurs d’emploi en fin de droits
et les allocataires du RSA montreuillois.

NOTRE SÉLECTION

h Jeudi 15 mai à 20 h 30, Puzzle, en partenariat
avec le festival de New York Short Play Festival,
trois pièces (comédie, drame et comédie
dramatique) de Christopher Durang, Diana Son et
Eric Lane, auteurs de séries TV. Suivi de Enigma,
avec K.O/Calista ou les conséquences de la crise
grecque et Kamakia 2.0 une satire sociale sur l’île
de Rhodes, entre tragédie et comédie par la
compagnie montreuilloise Sévane.

h Vendredi 16 mai à 19 h 30, Au pays de la peur
et du mystère, spectacles grand-guignol festifs 
et décalés, situations absurdes, parodies, quatre
pièces farfelues de Tristan Bernard et Pierre
Cami. Mises en scène de Laurent Lévy.

h Vendredi 16 mai à 21 heures, Le Cri 
de la chenille, Caroline Rabaliatti, comédienne,
auteure-compositrice-interprète et metteuse 
en scène franco-canadienne et montreuilloise,
présente une pièce « à l’américaine », sur une vie
de couple qui étouffe, un secret, des non-dits...
entre drame et comédie. Suivie de Il sonna 
chez la vieille – d’après Crimes et châtiments de
Dostoïevski. Ariane Boumendil, de la compagnie
Samson, met en scène l’univers inquiétant 
d’un jeune homme « renfoncé en lui-même » 
qui prémédite le meurtre d’une vieille usurière
qu’il juge nocive.

h Samedi 17 mai à 19 heures, Ses femmes. 
Léa, Louise, Sarah et Juliette ont une passion
commune... Victor (Hugo). Écrivain et homme
engagé, centre d’attention de toutes, il se peut
qu’il ne sache pas très bien gérer les situations…
Un texte de Hugo Le Guen dans une mise 
en scène de Mathilde Bourbin.

h Samedi 17 mai à 20 h 30, Sans elle(s), un
spectacle survitaminé de trois formes courtes :
dramatique, burlesque, décalée, sur trois
générations de femmes, leur rôle et leur place
dans la société. Texte et mise en scène d’Émilie
Schnitzler.

Caroline Rabaliatti et Ayouba Ali, dans Le Cri de la chenille.
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NOTRE SÉLECTION
h Samedi 17 à 19 heures et dimanche 18 mai 
à 16 h 30, La Parole errante, A long talk 
to oneself de Kim Bo-Ra (Corée du Sud) et Jeudi
de Katalin Patkaï (France).

h Samedi 17 à 21 heures et dimanche 18 mai 
à 18 h 30, La Parole errante, Contingencies
de An Kaler (Autriche).

h Mardi 10 et mercredi 11 juin à 19 h 30,
Nouveau Théâtre de Montreuil, Your Ghost is not
enough de Kubilai Khan Investigations (France).

h Mardi 10 et mercredi 11 juin à 21 heures,
Nouveau Théâtre de Montreuil, Two room
apartments de Niv Sheinfeld-Oren Laor (Israël).

h Vendredi 13 à 19 heures et samedi 14 juin 
à 18 heures, Nouveau Théâtre de Montreuil,
Ah/Ah de Lisbeth Gruwez (Belgique).

h Vendredi 13 à 20 h 30 et samedi 14 juin 
à 20 heures, Nouveau Théâtre de Montreuil,
Holyday on Stage de Martin Schick-Damir
Todorovic (Suisse-Serbie) et Kinshasa Electric
de Ula Sickle (Canada-Belgique).

Et aussi…

h Le 6 mai à 20 h 30 et le 25 mai à 19 h 30, 
le critique de danse Gérard Mayen propose à 
un groupe de spectateurs de mettre en commun
leurs points de vue sur quatre pièces. Gratuit 
et sur inscription au tél. : 01 55 82 08 01.

h Les 15 et 27 mai, à Pantin et Bagnolet,
rencontres avec les artistes à l’issue des
représentations.

h Lundi 12 mai à 17 heures, Cindy Van Acker ;
mercredi 14 mai Myriam Gourfink et mercredi 
4 juin Daniel Linehan à 14 heures : conférences
et échanges avec les chorégraphes sur le thème
Danse et beaux-arts, École nationale supérieure
des beaux-arts, 14, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Entrée libre.

tous culture

Holiday On Stage, de Martin Schick et Damir Todorovic.
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Idio Chichava et Sara Tan sur le fil d’une énergie périlleuse,
dans Your Ghost is not enough.
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Léonore Confino
De la famille des dramaturges
■ Léonore Confino vient de boucler une trilogie
sociétale sur le travail, le couple et la famille  et n’est
assurément pas une fille comme les autres. À 32 ans,
cette auteure de théâtre, à la plume acide et poétique,
semble avoir déjà vécu plusieurs vies. Alors qu’elle
pratique la comédie depuis l’enfance, elle part à 16 ans 
à Montréal pour perfectionner sa pratique du trapèze 
et s’initier aux vertiges de l’improvisation théâtrale. 
Elle interprète Tchekhov à 20 ans et se forme à l'École
supérieure d'études cinématographiques (ESEC), où elle
se passionne pour le cinéma documentaire. La
comédienne se lance ensuite dans l’écriture. « Mon envie
d’écrire vient toujours d’un moment de colère, de révolte
ou d’inquiétude. C’est de ce besoin d’évacuer que sont
nées chacune de mes pièces », explique cette jeune
Montreuilloise, qui codirige la compagnie théâtrale
Productions du sillon. Après Building, comédie corrosive
sur le monde du travail, Léonore Confino signe Ring. 
Dix-sept rounds percutants sur le couple, interprétés 
par Audrey Dana et Sami Bouajila. Les Uns sur les
autres, sa toute dernière pièce sociétale sur la famille ‒
actuellement à l’affiche au Théâtre de la Madeleine ‒
s’est quant à elle imposée lorsqu’elle était enceinte. 
« C’est l’histoire poignante d’une famille connectée 
à tout, sauf à elle-même », résume l’auteure, qui s’est
offert le luxe d’avoir Agnès Jaoui dans le rôle de la mère
de famille débordée. Toujours dans l’action, Léonore
Confino regorge de projets et achève l’écriture d’une
pièce et la mise en place d’ateliers théâtre pour enfants
à Montreuil. Sa ville. • Mylène Sacksick

h SAVOIR PLUS : Les Uns sur les autres, au Théâtre de la Madeleine, 19, rue de
Suresne, 75008 Paris. Du mardi au samedi à 21 heures, le samedi à 16 heures.
Jusqu’au 3 mai. Réservation : 01 42 65 07 09. www.productionsdusillon.fr

tête de l’art
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vec les Rencontres
chorégraphiques
internationales en

Seine-Saint-Denis nous sommes
invité-e-s à traverser, pieds au
plancher, « une scène artistique
en création, innovante, où les
expériences intimes, les approches
collectives, les attitudes critiques
expriment les symptômes de nos
sociétés et les malaises du monde,
estime Anita Mathieu, la direc-
trice de ce festival. Donner une
visibilité aux artistes, les accom-
pagner, contribuer à enrichir leurs
parcours artistiques par l’échange
avec le publi, reflètent notre désir
de mettre en commun nos doutes
et nos espoirs. » 
Sur les plateaux de La Parole
errante et du Nouveau Théâtre de
Montreuil, le travail de la choré-
graphe coréenne Kim Bo-Ra se
compose de films du réalisateur
Joo Jae-Hyung, de danse en solo 
et de textes. L’Autrichienne An
Kaler explore l’évolution constante
d’un rassemblement d’êtres
humains jusqu’à l’imprévisible...
Les Israéliens Niv Sheinfeld et Oren
Laor mettent en mouvements nos

comportements presque compul-
sifs, liés à nos habitudes, selon les
contextes : état militaire, famille,
vie de couple... 

Loin de notre société codifiée 

Avec humour, le Suisse Martin
Schick et le Serbe Damir
Todorovic mènent une enquête
sur les mécanismes du pouvoir
et les forces de séduction dans
la société occidentale. Recon-
quête de l’innocence loin de
notre société codifiée pour
Katalin Patkaï, fille d’un sculp-
teur hongrois, également inter-
prète de son duo avec la circas-
sienne Justine Bernachon. Selon
Kubilai Khan, sa pièce est habi-
tée par la poésie, l’excès, l’éner-
gie périlleuse. La chorégraphe
belge Lisbeth Gruwez interroge
ce qui se produit quand le corps
rit, se détend, s’adonne au fou
rire... Quant à la Polono-
Canadienne Ula Sickle, sa cho-
régraphie avec trois danseurs
originaires du Kinshasa et un DJ
armé de micros, sons et
lumières, se concentre sur les
nombreuses connexions entre
l’Afrique et l’Europe.     

Anita Mathieu fait aussi réfé-
rence au poète Rainer Maria
Rilke qui déclarait : « Nous devons
accepter notre existence aussi loin
qu’elle puisse aller ; tout, même
l’inouï doit y être possible. C’est là,
au fond, le seul courage que l’on
exige de nous ; être assez coura-
geux pour accueillir ce qui peut
venir à notre rencontre, de plus
étrange, de plus extravagant, de
plus inexplicable. » Bon festival !
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : La Parole errante, 9, rue
François-Debergue. Tél. : 01 48 70 00 76
et www.la-parole-errante.org 
Nouveau Théâtre de Montreuil, 63, rue
Victor-Hugo. Tél. : 01 48 70 48 90 et
www.nouveau-theatre-montreuil.com 
Programme détaillé des autres villes 
partenaires : 
www.rencontreschoregraphiques.com
Renseignements et réservation tél. : 01
55 82 08 01. Plein tarif 16 € ; tarif réduit
12 € (habitants de la Seine-Saint-Denis,
moins de 26 ans, plus de 60 ans, deman-
deurs d’emploi, allocataires du RSA, inter-
mittents du spectacle, sur présentation
d’un justificatif) ; forfait de six places 
66 € ; forfait de dix places 80 €.

Du 6 mai au 14 juin, les Rencontres chorégraphiques internationales en Seine-Saint-Denis
ouvrent des espaces spectaculaires aux danseurs et chorégraphes nationaux 
et internationaux avec 15 pays représentés par 26 compagnies audacieuses. 
Exemple à Montreuil à La Parole errante et au Nouveau Théâtre.

UN FESTIVAL TRAVAILLÉ AU CORPS

Danse contemporaine   
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LE CRI DU CŒUR DE CHANTAL PORTILLO

R
omancière mon-
treuilloise, nouvelliste,
essayiste, Chantal

Portillo signe son nouveau livre
Que vaut la vie d’un homme ?
en mémoire au mathématicien
et enseignant Ibni Oumar
Mahamat Saleh, porte-parole de
l’opposition démocratique du
Tchad. Cet homme de paix et de
dialogue, qui donnait force, cou-
rage et espérance à son peuple,
a été enlevé à N’Djamena le 
3 février 2008 par les forces
nationales tchadiennes sous les
yeux de sa femme Sadié et de
son plus jeune fils Samir. Après
avoir enchaîné et torturé cet 
« incorruptible », les militaires
ont fait disparaître son corps. Ce
« chant pour Ibni » a amplement

valeur d’alerte pour dénoncer les
conséquences d’une dictature, la
profondeur des blessures de
guerre sur une population et
l’appauvrissement d’un pays
conduit par une soif de pouvoir

sanguinaire. À travers un vibrant
portait du Tchad, Chantal
Portillo incite le lecteur à s’inter-
roger sur l’importance du com-
bat politique et la nécessité de
lutter pour la liberté et contre
l’injustice. Et l’auteure de ques-
tionner : « Que vaut la vie d’un
homme ? Au Tchad ou ailleurs ? ».
Salutaire et bouleversant. • F. C.

h SAVOIR PLUS : Que vaut la vie d’un
homme ? aux éditions La Passe du vent.
Derniers ouvrages de Chantal Portillo :
La Croqueuse ; Petite Punaise blanche ;
Journal d’une vieille sournoise et vilaine
en plus ; La Femme pluie ; À mains nues.
Pour adolescents : Gandhi, non à la
violence ; Et que la nuit glisse sous le
bleu de ta jupe. Chantal Portillo anime
des ateliers d’écriture, des dialogues
littéraires entre écrivains et des
rencontres sur la création artistique à la
Sorbonne.

Littérature

LE DOUBLE LANGAGE DE L’AIGLE À DEUX TÊTES

A
lexandra Bansch, dan-
seuse et chorégraphe,
comédienne et met-

teuse en scène de la compagnie
Danse Théâtre Paris, s’est inspi-
rée de la pièce de Jean Cocteau
L’Aigle à deux têtes pour créer
une version singulière de ce pro-
digieux coup de théâtre. Les
deux héros sont empruntés à
l’histoire des maisons d’Autriche
et de Bavière. Une « reine d’es-
prit anarchiste et un anarchiste
d’esprit royal, deux idées, deux
solitudes, l’une face à l’autre ».
Leur improbable rencontre est
scellée par un amour désespéré.
Elle se retrouve veuve, lui est un
jeune poète sosie du défunt roi
tant adoré. Ils s’entrechoquent
« dans une corrida à la fois 
tragique et romantique, une 
danse de séduction, une mise à
mort finale… ».  Pour Alexandra
Bansch, « danse et théâtre éclai-
rent les protagonistes sous leurs
multiples facettes ». Cette artiste
considère l’alchimie de la danse
et du théâtre comme des univers
complémentaires et indissocia-
bles, « une calligraphie des corps
soutenue par la musique et incar-
née par le texte entraîne le spec-
tateur entre la légèreté de la poé-
sie de la danse et la prise de
conscience sociale et politique du
langage théâtral ». La femme

amoureuse face à un destin qui
la dépasse ? La quête d’absolu ?
Ou l’emprisonnement de notre
condition humaine ? • F. C.

h SAVOIR PLUS : L’Aigle à deux têtes,
vendredi 9 et samedi 10 mai, à 20 h 30,

Théâtre Berthelot, 6, rue Marcelin-
Berthelot. Tél. : 01 41 72 10 35 et
resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée 8 €
pour les Montreuillois-es. Gratuit pour
les demandeurs d’emploi en fin de droits
et allocataires du RSA montreuillois.
www.alexandrabansch.com

Danse-théâtre
Zohra Essoltani
fait entrer sa danse 
en fusion
■ Depuis l’école Henri-Wallon, le collège Lenain-de-
Tillemont et le lycée Jean-Jaurès, Zohra Essoltani a
poursuivi sa danse… autour du monde. Une discipline
commencée à l’âge de 2 ans. Qu’elle enseigne aujourd’hui
avec sa compagnie Arts fusions au Théâtre du mouvement,
auprès d’enfants, adolescents et adultes de tous niveaux.
La zumba « c’est un moment festif. On se fait du bien. On
lâche prise. On s’évade sur des rythmes latinos. On tonifie
son corps et on le sculpte. C’est cardio et joyeux, avec de
très bons résultats concernant l’effort ». Quant au street
jazz, « un mélange de modern jazz et de hip-hop. On
apprend les bases pour s’approprier une chorégraphie. Ce
qui permet de développer sa personnalité, sa créativité ».
Avec une équipe de street jazz de moins de 13 ans, vice-
championne d’Europe la saison dernière, Zohra Essoltani
« fusionne tous les styles » pour construire une
dimension scénique et artistique qui n’appartient qu’à
elle. « J’ai beaucoup travaillé, pour aller me former au
Brésil, au Mexique, à Cuba, au Maroc et aux États-Unis. 
Et je continue dès que je peux au Broadway Dance Center
de New York pendant les vacances scolaires, où dix
heures par jour je pratique comme un robot. » De ses
voyages, elle enrichit son répertoire chorégraphique « en
mélangeant les danses latinos, la branche orientale, avec
par exemple un spectacle de Bollywood street jazz ou du
street jazz lyrique… » Si elle souhaite « partager cette
ouverture que j’ai eu la chance de connaître », Zohra
Essoltani, qui participe à des clips et intègre des troupes
en tant que danseuse professionnelle, veut surtout trans -
mettre à ses 120 élèves « de ne pas lâcher son rêve ». • F. C.

h SAVOIR PLUS : Cours de street jazz pour enfants et ados ; cours de zumba
tous niveaux au Théâtre du mouvement, 9, rue des Caillots. 
Renseignements : zohra.essoltani@gmail.com et www.assotaniartsfusions.com

tête de l’art

©
 V

ÉR
O

N
IQ

U
E 

GU
IL

LI
EN

©
 D

.R
.

TM114-P. 20-22_Mise en page 1  17/04/14  17:54  Page22



TOUS MONTREUIL / N° 114 / DU 22 AVRIL AU 19 MAI 2014 michto* !23
*« bien » en montreuillois.

Mettez un grain de fenouil
dans votre assiette

Temps de préparation
• 40 à 45 min

Temps de cuisson
• 45 à 50 min 

Matériel
• 1 poêle, 1 saladier, 1 batteur électrique
ou un fouet, un moule à cake ou un
moule rond.

Ingrédients
• 370 g de beurre ramolli • 370 g de
farine • ½ paquet de levure chimique •
40 g de sucre • 5 g de sel • 700 g de

servez-les tièdes pour un apéritif, c’est
délicieux !
Accompagnez d’une salade d’épinards
assaisonnée d’une vinaigrette élaborée
avec du vinaigre balsamique.

Boisson
Un chardonnay frais.

Bons plans
Olivia propose aussi de faire une vinai-
grette dans laquelle on rajouterait soit
1 c. à s. de crème fraîche, soit 1 c. à s.
de crème de noisette. On peut aussi

servir ce cake avec une salade d’en-
dives ou bien avec une compotée de
fenouil et de poire (1 de chaque), cou-
pés en petits morceaux revenus dans
du beurre salé avec 1 c. à c. de graines
de fenouil et du poivre.

Petite histoire de ce plat
Olivia travaille chez Atanka, une coo-
pérative de produits bio et paysans
située à Montreuil qui propose un
service traiteur pour des repas ou des
événements professionnels ou privés.
www.atanka.com, tél. : 06 76 29 28 35.•

CAKE AU FENOUIL - OLIVIA – FRANCE
POUR 6 À 8 PERSONNES
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fenouil cru (3 fenouils moyens), lavés et
râpés à la râpe à main (côté gros trous).
Hachez les « pluches », les petites touffes
vertes des fenouils qui ressemblent à de
l’aneth • 8 œufs à température ambiante
• 1 c. à c. de graines de fenouil.

En cuisine
Dans la poêle chaude, mais pas brûlante,
mettez les graines de fenouil à torréfier,
elles ne doivent surtout pas brûler, juste
révéler leur parfum, cela prend 2 à 3
minutes, surveillez bien. Réduisez-les
en poudre, soit avec un moulin à café,
soit dans un pilon. Vous pouvez aussi
les enfermer dans un torchon et les piler
avec un rouleau à pâtisserie. Dans un
saladier, travaillez au fouet le beurre
ramolli pour lui donner la texture d’une
pommade. Incorporez les œufs un à un
en fouettant bien entre chaque œuf.
Mélangez tous les ingrédients secs :
farine, levure, sucre et sel. Ajoutez au
mélange beurre et œufs et continuez à
fouetter. Incorporez enfin le fenouil râpé
et les pluches hachées. Chauffez votre
four à 180 °C. Beurrez et farinez le moule
choisi, versez la pâte, enfournez pour 45
à 50 minutes. Vérifiez la cuisson en
piquant avec la lame d’un couteau, elle
doit ressortir propre. Démoulez ou ser-
vez dans le moule de cuisson.
Vous pouvez aussi utiliser cette pâte et
en faire des galettes. Soit en utilisant des
moules en silicone carrés assez grands,
soit dans votre lèche-frites recouverte
d’un papier sulfurisé sur lequel vous ver-
serez la pâte sur une épaisseur de 5mm
environ. Cuisez au four, entre 15 
et 20 minutes, vérifiez la cuisson.
Découpez les galettes en petits carrés et
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ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE FRANCE
INTERCLUBS : 1ER TOUR LE 4, 
FINALE LE 18 MAI 
Première compétition marquant le début de saison en athlétisme, 
les Championnats de France interclubs sont l’occasion pour les athlètes
de réaliser de belles performances dans un niveau de jeu très relevé.
Le premier tour aura lieu les 3 et 4 mai à Gagny. Ici, seuls les huit
meilleurs clubs français seront retenus. Ceux-ci pourront participer à la
finale, qui se déroulera le 18 mai à Aix-les-Bains. Parmi les athlètes du
CA Montreuil 93 en lice, Jimmy Vicaut (qui participera prochainement
aux championnats du monde en relais) et Antoinette Nana Djimou.
Teddy Tamgho, blessé, a été contraint de déclarer forfait. Avec quinze
titres remportés en vingt ans, le club montreuillois – incontestablement
un des meilleurs français – fait figure de favori. À suivre… 

TENNIS
UNE ACADÉMIE ET UNE SECTION
TENNIS-ÉTUDE À L’ÉTUDE
Avec 1 300 adhérents et 32 professeurs, le Montreuil Tennis Club
(MTC) est l’un des dix plus gros clubs de France. Pour confirmer 
son statut, celui-ci ambitionne de créer une académie pour la saison 
2014-2015. Cette structure de haut niveau permettrait en outre 
aux joueurs de s’entraîner quotidiennement en semaine, tout 
en bénéficiant d’entraînements physiques poussés avec
kinésithérapeutes et préparateurs mentaux. Dans le même esprit, le
MTC travaille parallèlement à la création d’une section tennis-études,
dans le cadre de classes à horaires aménagées (classes « Cham »).
Objectif : accueillir des joueurs de haut niveau et leur permettre
d’accéder aux Championnats de France. Encore à l’étude, ce projet
pourrait voir le jour d’ici la rentrée 2015-2016. 

L
a journée du 4 mai
promet d’être riche en
émotions du côté 
du stade nautique

Maurice-Thorez ! À l’occasion de
la finale de la Coupe de France
d’apnée, la structure municipale
accueillera en effet près de
soixante compétiteurs, dont les
quinze meilleurs français. Parmi

Le 4 mai prochain, le stade nautique Maurice-Thorez 
va accueillir les meilleurs apnéistes français pour une finale 
de Coupe de France spectaculaire. 

Natation

Apnée : une finale 
à couper le souffle
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Avec ou sans palmes, en dynamique ou en statique, les apnéistes vont tenir les spectateurs 
du stade Maurice-Thorez en haleine.

eux, cinq membres de l’équipe
de France : Brice Lequette, Ro -
main Doris, Sandrine Murbach,
ainsi que deux nageurs du club
Apnée passion, Éric Pauline et
Arthur Guérin. « Nous espérons
voir un ou deux membres de notre
club sur le podium, déclare
Christophe Roqueta, président
du club montreuillois. Arthur
Guérin, champion du monde 
2013 en apnée dynamique sans
palmes et recordman du monde en 

200 mètres nage sans palmes, a
notamment toutes ses chances. Il
a d’ailleurs récemment décroché
son billet pour les championnats
du monde d’apnée, prévus cet
été ! » Épreuves spectaculaires en
vue : on assistera très probable-
ment à des apnées statiques
autour de 7 minutes et à des 
200 mètres avec palmes à très
grande vitesse. 

S'ENTRAÎNER 
À L'APNÉE EN PISCINE
Par Christophe Roqueta, 
président du club Apnée passion

Quelles sont les disciplines
de l'apnée en piscine ?
Il y en a principalement deux :
l'apnée statique et l'apnée dyna-
mique. En apnée statique, l'ap-
néiste reste sur place, immobile,
le plus souvent allongé à la sur-
face de l'eau, la tête entièrement
immergée (le record du monde
d'apnée statique est de plus de
onze minutes pour les hommes,
et huit minutes pour les femmes,
NDLR). L’apnée dynamique
consiste quant à elle à parcourir
la plus grande distance possible
sans respirer. Cette discipline peut
se pratiquer avec ou sans palmes. 

Comment améliorer 
sa durée d'apnée ?
Pour augmenter le temps passé
sous l’eau sans respirer, il faut
réduire au maximum le besoin
d'oxygène des poumons. Pour
cela, il faut limiter l'activité mus-
culaire, être parfaitement détendu
et ne pas avoir froid (le corps
humain consomme plus d'oxy-
gène s'il doit se réchauffer). Par ail-
leurs, à force de s'entraîner, l'ap-
néiste va augmenter la capacité de
sa cage thoracique : la quantité
d'oxygène emmagasinée avant de
s'immerger sera plus importante.

La pratique de l'apnée peut
provoquer des accidents.
Quelles sont les règles 
de sécurité à respecter ?
Tout d’abord, ne jamais pratiquer
seul, s'assurer qu'il y ait toujours
une personne à proximité qui
peut porter secours en cas de
besoin. Ensuite, ne pas vouloir à
tout prix battre des records : la
progression doit se faire douce-
ment. Il faut aussi rester à
l'écoute de son corps. Enfin, ce
sport doit se pratiquer idéalement
dans un club. •

24 tous sport
w w w. m o nt re u i l . f r

CROSS SCOLAIRE
CONTRE LA FAIM 
Le collège Paul-Éluard
participera, le 16 mai prochain, 
à une journée sportive 
et citoyenne. L’ambition :
sensibiliser les jeunes aux
problèmes de la faim dans 
le monde. 

Le vendredi 16 mai, un parfum de
solidarité enivrera le stade des
Guilands. 140 élèves de 6e du
collège Paul-Éluard participeront
en effet à une course contre la
faim, imaginée par l’association
d’aide humanitaire Action contre la
Faim (ACF). Le principe est simple :
chaque élève se fait parrainer pour
chaque kilomètre qu’il parcourt,
par des personnes de son
entourage – parents, amis, voisins –
qui décident eux-mêmes de 
la somme attribuée par kilomètre
(1, 2, 3… euros). Le jour J, l’élève
fait de son mieux, dans la limite de
10 kilomètres et de 45 minutes de
course. Le tout, dans une ambiance
festive et chaleureuse (sono,
collation…) ! Explications de la
principale adjointe du collège Paul-
Éluard, Fatima Lambirkat : « La
course contre la faim n’est pas une
compétition, c’est vraiment l’esprit
de solidarité et d’entraide qui
prédomine. Les petites sommes
gagnées au fil des kilomètres,
additionnées les unes aux autres,
permettront à l’association de
mener des actions d’envergure. (…)
C’est également l’occasion de
sensibiliser les jeunes au problème
de la faim dans le monde, de les
impliquer concrètement dans une
action de solidarité et de leur
prouver que l’on peut s’engager,
quels que soient son âge et ses
moyens. » Pour accompagner ce
cross scolaire, des séances de
sensibilisation seront par ailleurs
organisées en amont au sein du
collège, par l’association ACF. • 
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«E
ssaie d’attaquer ces
deux pièces en même
temps, ça s’appelle

"une fourchette" », glisse judicieu-
sement Stéphane Leroy, anima-
teur pour l’association Tous aux
Échecs. Corinne, son adversaire
à qui il distille ces conseils, s’est
mise à cette pratique depuis
quelques mois. Chaque lundi,
entre 15 heures et 16 heures, elle
vient en effet au cours d’une
heure, proposé aux 32 résidents
handicapés (physiques ou neuro-
moteurs) de la Maison d’accueil
spécialisée (MAS) Alexandre-
Glasberg. Avec elle, trois autres

Échecs
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joueurs du foyer sont devenus
des mordus d’échecs. Frédéric,
qui avait un peu de mal à assimi-
ler les règles au départ, loue « le
lien que cela créé entre les
joueurs ». Très férue des diverses
activités proposées sur place,
Corinne adore « le côté stratégie
du jeu ».À leurs côtés, Éric se fait
expliquer en langue des signes
par Houssein le « roque », qui
permet de mettre le roi à l’abri en
centralisant une tour. « Je pense
que les échecs représentent une
activité très intéressante pour eux,
car elle permet de mobiliser leurs
capacités intellectuelles », explique
le jeune homme, très impliqué
dans son rôle d’animateur per-
manent au foyer Glasberg. 

Les échecs, une activité intéressante pour mobiliser la motricité
des résidents du foyer Glasberg et créer du lien avec l'extérieur.

tous sport

DES SÉANCES D’ÉCHECS 
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

CHAMPIONNAT D’ÉCHECS
DÉPARTEMENTAL
Le titre de champion départemental de Seine-Saint-
Denis sera quant à lui décerné le week-end 
du 3 et 4 mai, salle des fêtes en mairie. Organisé 
par L’Échiquier de la ville de Montreuil et le Comité
départemental des échecs, l’événement se déroulera
en 5 rondes de 1 h 30 K.O. Les rounds auront lieu le
samedi 3 mai à 14 heures et 17 heures, puis dimanche
4 mai à 9 heures, 13 heures et 16 heures. Un prix 
de 300 euros sera offert au gagnant et une coupe
sera remise aux trois premiers vainqueurs. • 
h SAVOIR PLUS : 
Droits d’inscription : Avant le 28 avril : 25 euros ou 20 euros
(si 5 adultes participants du même club) et 12,50 euros ou
10 euros (pour les - de 20 ans). 
Après le 28 avril : Adultes : 30 euros/- 20 ans : 15 euros. 
Sur place : Adultes : 40 euros/- 20 ans : 20 euros. 
Paiement des droits d’inscription (chèque à l’ordre de l’Échiquier
de la Ville) : Hugues Mauffrey, 20, sentier des Jasmins.

FESTIVAL 
JEUNES ÎLE-DE-FRANCE
Le 18 mai et pour la cinquième édition consécutive, 
le club Tous aux échecs organise l’une des étapes 
(la sixième) du Festival Jeunes Île-de-France. 
Près de 200 joueurs d’échecs, âgés de 5 à 16 ans, 
se réuniront toute la journée du 18 mai en mairie. 
La fine fleur des meilleurs joueurs d’Île-de-France 
y sera ainsi représentée. Particularité du festival :
permettre aux amateurs d’échecs de se faire 
la main, en affrontant leurs adversaires en 9 rondes
de 15 minutes par joueur. La remise des prix est
prévue pour 17 h 30. • 
h SAVOIR PLUS : 
Inscriptions avant le 13 mai, au 86, rue Parmentier : 10 euros.
Au-delà et sur place : 17 euros. 
Aucune inscription par téléphone ou mail. 
Plus d’infos, Alicia Duffaud : 06 88 02 72 44.

L’association Tous aux échecs a monté un atelier avec la maison d’accueil spécialisée
Alexandre-Glasberg, pour les résidents handicapés.

Mobiliser la motricité fine
Le temps d’une partie, ceux-ci
observent, se concentrent, ou -
bliant en outre leur handicap. Val,
la collègue d’Houssein, ajoute :
« En jouant, ils mobilisent la motri-
cité fine, sans passer par le biais de
la rééducation. »
La MAS, qui accueille de temps à
autre des classes de l’école élé-
mentaire La Boissière le lundi
(dans le cadre d’une activité lec-
ture), fait parfois en sorte que les
élèves partagent un moment avec
les résidents. « Quelques minutes
de jeu d’échecs en commun et 
c’est déjà l’occasion de sensibiliser
les jeunes au handicap, insiste
Houssein, qui regrette néanmoins
que l’initiative ne soit pas plus régu-
lière. D’ailleurs, le bénéfice vaut éga-
lement pour nos résidents, qui voient
ainsi du monde de l’extérieur. »
Connue pour ses actions hors les
murs, Tous aux échecs proposent
également des séances de jeu
pour les jeunes au centre social
Lounès-Maatoub. Le siège de
l’association, rue Parmentier, se
peuple quant à lui d’amateurs les
mardis pour les adultes et
seniors, ainsi que les samedis
matin pour tout public. •
h SAVOIR PLUS : Tous aux échecs, 
86, rue Parmentier. Cours par niveaux 
et entraînement les mardis (14 h 30-
20 heures) et samedis (10 heures-
11 heures et 11 heures-12 h 30).
Renseignements : 06 88 02 72 44 
ou www.tousauxechecs.fr

Maxime
Thibault
Un dossiste ambitieux
■ À tout juste 15 ans, Maxime Thibault commence 
à se faire un nom dans le milieu de la natation.
Qualifié aux 200 mètres dos en 2’18’’21, il a décroché
son billet pour les championnats de France minimes,
prévus cet été. Le dossiste, aussi affable que bosseur,
est repéré dès 7 ans par un maître-nageur de la
piscine Maurice-Thorez. Celui-ci le prend sous son aile.
À l’époque, Maxime adore l’eau, récolte les médailles 
à ne plus savoir où les ranger et se donne à fond aux
entraînements. « J’en faisais toujours plus que ce
qu’on nous demandait. Je suis perfectionniste et
souvent sévère avec moi-même », analyse le jeune
collégien de Marcelin-Berthelot, désormais entraîné
cinq fois par semaine par Twefik Dris au Red Star Club
de Montreuil. 
Chaque jour après l’école, Maxime s’astreint donc à
une discipline très stricte : il dépose ses affaires chez
lui, engloutit un goûter et court au stade nautique 
qui, fruit de la chance ou du destin, est à 200 mètres
de sa maison. Les séances d’entraînement, qu’il
partage avec son frère Thomas, crawliste également
prometteur, sont éprouvantes pour l’organisme :
trente minutes d’échauffement, à sec puis dans l’eau,
suivies de séries chronométrées durant une heure,
avant de conclure par un travail de renforcement
physique (gainage, pompes et abdominaux). « C’est
dur, on souffre, mais ce n’est que comme ça que je me
différencierai des autres dossistes ! Prenez Michael
Phelps ou Yannick Agnel : ce sont des leaders parce
qu’ils sont déterminés à gagner ! » Maxime, qui
possède déjà l’ambition des champions, vise une
qualification pour les JO 2020. •

Sportrait 
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Que vous souffriez d’un mal de dos, d’une sciatique, de douleurs musculaires, articulaires ou encore 
de troubles du sommeil, vous pouvez consulter un ostéopathe.

Lors de votre première visite, votre praticien établit le diagnostic en prenant en compte le corps 
humain dans son ensemble.

Votre ostéopathe applique alors des techniques ciblées destinées à corriger ces troubles et ainsi 
vous sentir mieux.

www.institut-ipeo.fr
Les soins proposés ne se substituent en aucun cas à un traitement médical en cours mais sont parfaitement complémentaires. 
Institut Privé d’Enseignement Ostéopathique agréé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
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CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE IPEO
5-13 rue Auger, 93 500 Pantin
01 48 44 09 44

Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h30-18h30
Samedi : sur rendez-vous.

BILAN OFFERT

LORS DE VOTRE PREMIÈRE 

VISITE À LA CLINIQUE IPEO

Agence de Montreuil
69, rue Parmentier

01 83 84 50 05
contact.montreuil@family-sphere.fr

AUTOUR DES ENFANTS RCS Bobigny 532 717 980
Agrément Qualité par l’Etat N/200911/F/093/Q/053
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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 à 22 heures.

MAISON MÉDICALE 
DE GARDE
■ ■ Composer le 15 
le samedi de 12 h 30 à 
20 heures, le dimanche et les
jours fériés de 8 à 20 heures 
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 17 heures 
à 20 heures, 17, rue Gaston-
Lauriau, 01 48 18 71 31.

PÉDIATRES DE GARDE
■ ■ Samedi 26 et dimanche
27 avril : Dr Daumont
(Aulnay-sous-Bois), 
01 43 83 68 06.
■ ■ Jeudi 1er mai, samedi 
3 et dimanche 4 mai : 
Dr Belaïd (Noisy-le-Sec), 
01 48 40 93 77.
■ ■ Jeudi 8 mai : Dr Pinard
(Bagnolet), 01 48 97 89 89.
■ ■ Samedi 10 et dimanche
11 mai : Dr Gauchon 
(Le Blanc-Mesnil), 
09 81 06 77 23.
■ ■ Samedi 17 et dimanche
18 mai : Dr Maurer
(Bagnolet), 01 48 97 83 83.

URGENCES
HOSPITALIÈRES
■ ■ Centre hospitalier
intercommunal André-
Grégoire, 56, boulevard de 
La Boissière, 01 49 20 30 76,
urgences polyvalentes
(adultes, enfants, maternité).

ENFANTS MALTRAITÉS
■ ■ Au 119 (appel gratuit),
enfants et adultes peuvent
témoigner et être conseillés 
24 heures sur 24.

AIDE HANDICAP ÉCOLE
■ ■ 0 810 55 55 00.

VIOLENCES CONJUGALES
■ ■ 3919 du lundi au samedi
jusqu’à 22 heures et jours
fériés jusqu’à 20 heures. 

MISSION VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
■ ■ 01 48 70 67 07, 
du lundi au mercredi 
de 9 à 17 heures.

JEUNES VIOLENCES
ÉCOUTES
■ ■ 0 800 20 22 23, 
un numéro vert anonyme 
et gratuit contre le racket 
et les violences scolaires.

MALTRAITANCE 39 77
■ ■ Maltraitance personnes
âgées, personnes handicapées.

PERMANENCE DU
DÉFENSEUR DES DROITS
■ ■ Tous les mercredis matin
de 9 à 12 heures au PAD, 
12, boulevard Rouget-de-Lisle,
et/ou sur RV au 01 48 70 68 67.

POINTS D’ACCÈS 
AU DROIT (PAD)
■ ■ PAD du centre-ville, 
12, boulevard Rouget-de-Lisle, 
01 48 70 68 67.
■ ■ Et, à compter du 1er juillet,
PAD de la mairie annexe 
des Blancs-Vilains, 
77, rue des Blancs-Vilains, 
01 45 28 60 60.

NUMÉRO D’URGENCE
POUR LES SOURD-E-S
■ ■ 114, un numéro gratuit
ouvert 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24, pour joindre
le 17, le 18 et le 115.

VENDS
■ Bandes dessinées « Les aven-
tures de Tintin » : Le Sceptre
d’Ottokar (édition originale, 1947),
Le Temple du soleil (première édi-
tion, 1949), Le Crabe aux pinces d’or
(1947), Les Bijoux de la Castafiore
(1963), Vol 714 pour Sidney (1968),
pour collectionneurs. D’autres
années (1973, 1974, 1975, 1976, 1977),
d’autres plus récents, prix à discu-
ter. Damier entièrement en bois,
année 1970, 30€. Damier et jeu
d’échecs, le tout en très bon état,
30€. u06 73 15 81 47.
■ Console Wii, très bon état avec
accessoires, 70€. u06 98 25 05 05.
■Machine à coudre, 50€. Minitel
en état de fonctionnement, 50€.
Machine à café, 5€. Machine à
pâtes, 50€. Coffret de cartes télé-
phoniques pour collectionneur,
40€. Boîte de disques vinyles,
40€. Boîte de cassettes musiques
italienne et française, 40€. Album
de belles cartes téléphoniques
pour collectionneur, 50€. Boîte
d’encre de Chine, 8 flacons, 20€.
Équerres petit et grand modèle,
8€. Boîte de cartes téléphoniques
pour collection, 20€. Huit petits
compas, 5€. Deux boîtes 24 tubes
de mines pour Critérium, 8€.
Attache compas universel, 3€.
Grande télévision ancienne, bon
fonctionnement, 20€. Vêtements
femme bon état, à partir de 2€.
Rideau de douche neuf avec
anneaux, 4,50€. Deux grands plats
ronds, 3€. Tringle chemin de fer,
1,50 m, 4€.u01 48 54 24 99. 

■ Chaussures : tout cuir confort,
bordeaux, P. 39, petit talon, très
bon état, 20€. Tout cuir, noir, petit
talon, P. 39, 20€. Escarpins cuir
noir neuf, P. 40, 20€. Baskets
femme gris et blanc, P. 40, bon état,
15€. Baskets enfant, neuves, P. 19
et 24, 15€ la paire.u06 61 31 65 14. 
■ Lit bébé à barreaux 60x120, pin
massif, 40€. Matelas latex pour lit
bébé, 60x120, 60€. L’ensemble lit
et matelas, 90€.u09 81 36 61 58. 
■ Meuble TV en chêne massif,
100€. Petit meuble de rangement,
2 portes, 2 tiroirs, 20€. Téléviseur
Philips gris, ancien modèle, très
bon état de fonctionnement, 20€.
Chemisiers différents modèles, 
T. 42-44, 3€ l’un. Chaussures
neuves ou peu portées, P. 37, 5€

la paire. Sacs à main, 3€ pièce.
Tourne-disque Pathé-Marconi, 20€.
Cassettes musicales, 3€ pièce. 
u01 48 57 50 21.
■ Gazinière Thermor blanche, 
4 feux, 50€. u01 73 55 39 27.
■ Cuinière Scholtès vitro-céra-
mique avec four et tiroir de range-
ment, 180€. Meuble sous-lavabo
laqué noir, 40€. Meuble à chaus-
sures 2 portes, laqué noir, 50€.
Armoire salle de bains 3 portes,
laqué noir, 40€. Fauteuil velours
vert et merisier, 40€. Pouf velours
et merisier, 20€. u01 48 57 05 64.
■ Canapé fixe en tissu 3 places et
fauteuil 1 place couleur brique, bon
état, 200 €. 3 paires de bottes à
talon San Marina, en cuir, P. 35, très
bon état, 20 € la paire. u06 12 12
13 62.

SERVICES
■Professeur expérimenté et maî-
trisant la nouvelle réforme péda-
gogique, donne cours de physique,
chimie et maths. De la 3e à la ter-
minale, BTS et prépa. Préparation
aux examens du bac, mise en
condition et séances de bac blanc
après remise à niveau. En individuel
ou en groupe.u 06 25 49 58 80.
■ Dame pédagogue, discrète,
patiente, aide toute personne à 
utiliser son ordinateur : recherche
Internet, gestion de mails, Word,
Excel.u06 65 55 72 91.
■ Jeune femme, 26 ans, s’occu-
perait de personnes âgées ou
garde d’enfants, accompagnement
à l’école. u 06 14 16 79 86.
■ Professeur agréée donne cours
particuliers au domicile de l’élève
en allemand, anglais et néerlan-
dais.u06 81 88 02 62.
■Maman de 2 garçons (6 et 10 ans),
disponible les après-midi, cherche
enfant à garder à la sortie de
l’école à partir de septembre.
Secteur mairie de Montreuil, Croix-
de-Chavaux.u07 85 68 35 64.
■ Enseignante en collège-lycée,
dynamique, pédagogue, propose
soutien scolaire, aide aux devoirs,
méthodologie, préparation aux
examens, secteur Bas-Montreuil. 
u 06 19 42 15 09.
■Photographe cherche à prendre
en photo des enfants avec leur ani-
mal de compagnie (chat, chien, etc.),
pour travail d’exposition. Temps de
prise de vue court. Un tirage en
échange.u 06 89 86 62 22.

■ Assistante maternelle, agréée
et expérimentée, seize ans d’expé-
rience, non fumeuse, sans ani-
maux, dispose d’une place de suite
pour enfant de 2 ans ou place en
septembre pour bébé. u01 48 94 
10 72 ou 06 16 33 36 09.
■ SOS Ordinateurs-Internet : pour
toute réparation, configuration,
mise en place d'antivirus, sauve-
garde et restauration. Travail soi-
gné et petits prix. Contactez Nacer
u06 03 73 65 52,  m_na75@hotmail.fr

ACHÈTE
■ Timbres français et étrangers,
pièces et billets français et étran-
gers. Cartes postales anciennes.
Stylos et briquets de marque.u06
09 07 24 65.

PETITES ANNONCES GRATUITES

URGENCES

ALLÔ LA MAIRIE ■ ■ Tél. : 01 48 70 60 00. 
SITE INTERNET ■■ www.montreuil.fr
MAIRIE ANNEXE DES BLANCS-VILAINS
■ ■ 77, rue des Blancs-Vilains, tél. : 01 45 28 60 60. 
SESAM ■■ Signaler les problèmes dans l’espace public, 
tél. : 01 48 70 66 66. Mail : sesam@montreuil.fr

MAIRIE PRATIQUEMODE D’EMPLOI

POUR LES SORTIES DE PRINTEMPS DE MAI, 
ON S’INSCRIT LE 29 AVRIL

TOUS MONTREUIL / NO 114 / DU 22 AVRIL AU 19 MAI 2014 100 % utile

Montreuil a son application
pour smartphone, 
disponible sur App Store 
et Google Play.

L
e 20 mai, cap sur Beauvais
pour une visite guidée et sur
mesure de la tabletterie de

Méru et du musée de la Nacre.
L’occasion d’assister aux différentes

étapes de fabrication d’un bouton de
nacre, avant le déjeuner à la Ferme du
Roy. L’après-midi, découverte de la
cathédrale saint-Pierre-de-Beauvais,
chœur gothique le plus haut 
du monde. 
Le 21 mai, visite libre de la Maison de

la baie de Somme et de l’oi-
seau à Lanchères, avant un
déjeuner pris à Saint-Firmin-
les-Crotoy suivi d’une prome-
nade en train à vapeur dans
la baie de la Somme qui
s’achève sur une flânerie à
Saint-Valery-sur-Somme.
Histoire et vie de château
dans le Vexin, c’est le 27 mai.
Cette journée conviviale est
adaptée aux personnes de
constitution fragile. Elle les

emmène au musée de Théméricourt au
cœur du parc naturel régional du Vexin
français. Le déjeuner se tiendra dans 
la salle à manger du château de Reilly.
Un édifice du XIXe siècle au cœur d’un
parc, comme une invitation à la détente
et à la promenade. Mais pour ceux qui
ont le rythme dans la peau : place à la
danse !
Le 28 mai, les seniors emprunteront
les chemins du souvenir à l’Historial
de la Grande Guerre à Péronne, accom-
pagnés d’un guide. Le déjeuner est pro-
grammé dans un restaurant Logis de
France à Rancourt. L’après-midi, deux
guides embarqueront les Montreuillois
sur des sites du souvenir : les mémo-
riaux de Longueval, le musée sud-afri-
cain… • A. L.
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Seniors

Le CCAS convie les seniors à quatre sorties de printemps thématiques, les 20, 21, 27 et 28 mai, 
à Beauvais, Péronne, dans la baie de Somme ou le Vexin. Seul impératif : s’inscrire en un seul lieu 
et en un seul temps, mardi 29 avril de 10 à 13 heures à la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
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Venez découvrir nos nouvelles 
collections créateurs.

Opticien depuis 1936.  
Tradition & Qualité

40 rue du Capitaine Dreyfus, 93100 Montreuil, Tél. 01 42 87 27 33

pub novembre 2011_02.indd   4 30/11/11   23:09

Tél : 01.43.62.78.31  -  09.51.76.59.25  -  09.60.44.40.86

HP, Epson, Canon, Brother, Samsung, etc...

Bon pour l'environnement.       Excellent pour votre portefeuille !

Trois adresses pour recharger vos cartouches
localement plutôt qu'en Chine (Compatibles) :

Tous nos tarifs sur :
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