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Une seconde médaille
d’or pour Antoinette
Nana Djimou. PAGE 24

ATHLÉTISME
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Pari tenu pour l’ouverture des deux nouvelles écoles (maternelle et primaire) le jour 
de la rentrée, le 2 septembre. Et la Ville reste mobilisée pour que la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires réponde aux attentes de tous. PAGES 4 & 5
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www.montreu i l . f rça s’ est passé à  Montreuil

■ Le 21 août, quelque quatre-vingt spectateurs ont assisté
à la projection du film Girafada sur le mur de l’aire de jeux
de Yélimané. Le choix de cette fable politique de Rani
Massalha, qui se déroule dans le dernier zoo palestinien, 
a été fait par les jeunes qui, soutenus par la maison 
de quartier du Grand Air, se sont inscrits dans un projet
d’échange avec Beit-Sira, en Palestine. L’occasion encore,
pour le public, de manifester sa solidarité avec une
délégation d’un camp de réfugiés palestiniens, accueillie 
à La Courneuve et emmenée à Montreuil par un habitant
du quartier.

Étoiles et toile au Bel-Air

ILS ONT MOUILLÉ LE MAILLOT

Entre les opérations « Conquête des mascottes » et « sur 
la route des vacances », au parc Montreau, les temps

forts estivaux n’ont pas manqué pour les bambins des
centres de loisirs. Le summum de ces activités de juillet ?
L’Aquafoooooooooolie ! Le 28 juillet, le grand bain du
centre nautique Maurice-Thorez attendait 224 enfants des
centres de loisirs élémentaires, prêts à mouiller le maillot
pour s’affronter lors de joutes aquatiques.
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■ Le 19 juillet, le pochoiriste Mosko a donné un
grand coup de pinceau sur le mur d'enceinte du
square Marcel-Cachin. À ses côtés, jeunes et
moins jeunes ont accompagné l’artiste pour une
belle œuvre participative grâce au conseil de
quartier Signac - Murs-à-Pêches. Alors, on n’est
pas bien, là, à la fresque ?

Coup de pinceau commun 
à Marcel-Cachin ■ Parce que juifs, plus de 13 000 hommes, femmes et enfants furent raflés les 16 et 

17 juillet 1942 par la police française.  Une centaine revint des camps d’extermination
nazis, dont aucun enfant. Le 20 juillet 2014, la ville de Montreuil rendait hommage aux
victimes devant l’annexe de l’école maternelle Berthelot, où vingt et un enfants furent
arrêtés puis déportés à Auschwitz avec leurs monitrices. La cérémonie s’est déroulée
en présence
notamment 
du 1er adjoint 
au maire Ibrahim
Dufriche-Soilhili, 
du président 
de la Maison des
combattants Michel
Nicolas, et du fils 
de déporté 
et président 
de la délégation 
de Seine-Saint-
Denis des Amis 
de la fondation 
pour la mémoire 
de la déportation,
Thierry Berkover.

JUILLET 1942 - JUILLET 2014, 
72E ANNIVERSAIRE DE LA RAFLE DU VEL’ D’HIV
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■ À l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort de Jean Jaurès, 
le 31 juillet 2014, une exposition a été inaugurée sur la place Jean-Jaurès. Elle est
présentée ici au public par Éric Lafon, directeur scientifique du musée de l’Histoire
vivante à Montreuil. Florian Vigneron, adjoint au maire à la mémoire et aux anciens
combattants, a rendu hommage au grand pacifiste.
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■ Salle comble au Méliès, 
le 27 août dernier, lors 
de la présentation par le
réalisateur montreuillois
Thomas Cailley de son film
Les Combattants. Ce
premier long métrage, coup
de cœur de la Quinzaine
des réalisateurs lors du
dernier festival de Cannes,
a surpris la critique en
s’imposant « de bout 
en bout, irrésistiblement
drôle », démontrant son 
« art d’aborder les choses
graves (…) avec un humour
tendre et acide à la fois ».

Thomas Cailley, l’esprit des combattants

■ Le club de jazz éphémère de la société Drillscann a accueilli jusqu’au 7 septembre 
le trompettiste international et montreuillois Nicolas Genest. Pour la quatrième année
consécutive, cet artiste montreuillois a programmé le festival Jazz Métis et a mis 
à l’honneur les musiciens qu’il a croisés lors de ses périples à travers le monde. 
Sur notre photo, Nguyên Lê trio Saiyuki invitait Huu Bac Quach pour une traversée
musicale du Vietnam, de l’Inde et du Japon. Concert retransmis sur France-Musique,
vendredi 12 septembre, à 22 heures.

Rentrée musicale métissée de jazz
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HOMMAGE À JEAN JAURÈS
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C’est la rentrée ! 

C ’est le temps des retrouvailles pour les plus
grands qui partageaient déjà les mêmes bancs
l’année dernière. Le temps de quelques pleurs

pour les plus petits et souvent un pincement au cœur pour
les parents. Le jour de la rentrée est un jour très spécial.
Spécial pour les enfants qui retrouvent ou découvrent le
lieu dans lequel ils vont passer la plus grande partie de
l’année. Spécial pour les parents qui, bien souvent, pren-
nent un jour de congé pour tenir la main de leur enfant et
regarder avec une certaine émotion leur petit « quitter le
nid ». Spécial aussi pour les enseignants qui prennent
contact avec leur classe et donnent les premières recom-
mandations. Pour que ce jour si particulier se déroule sans
problème ou presque, les services de la Ville ont travaillé
d’arrache-pied tout l’été pour rénover au mieux nos écoles
du sol et parfois même (comme à Diderot maternelle) des
fondations au plafond. Merci à eux ! Cette année, avec la
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires impo-
sée par l’Éducation nationale, les services de l’éducation
et de l’enfance ont été particulièrement sollicités. Grâce
aux personnels de terrain, animateurs, ATSEM, person-
nels des cantines et de la propreté, la rentrée s’est passée
dans les meilleures conditions possibles. Être exemplaire,
améliorer les conditions d’accueil des enfants est notre
tâche la plus importante. Pour leur avenir et pour le nôtre,
nous avons besoin de Montreuillois bien formés connais-
sant les arts, les lettres, les sciences, le sport et la culture,
à même de comprendre le monde, celui d’hier et celui d’au-
jourd’hui, et capables d’inventer celui de demain..
De la crèche Nelson-Mandela, qui doit ouvrir ses portes
en octobre, au tout nouveau collège Césaria-Evora (le 9e à
Montreuil !), en passant par la nouvelle école, les jeunes
Montreuillois bénéficient en cette rentrée de plusieurs lieux
d’apprentissage flambant neufs. Ils en feront bon usage.
En faisant le tour des écoles, en allant à la rencontre des
équipes pédagogiques et des enfants dans les classes, j’ai
pu constater que toutes les difficultés ne sont pas encore
résolues, mais je sais que chacun se mobilise pour que les
enfants réussissent et s’épanouissent dans nos écoles et
nos centres de loisirs. Les ajustements nécessaires seront
donc faits au cours des tout prochains jours et des pro-
chaines semaines avec un seul objectif : l’intérêt des
enfants. Je m’y engage. J’ai d’ailleurs déjà écrit à la nou-
velle ministre de l’Éducation nationale pour que des classes
supplémentaires soient ouvertes en urgence. Impossible
d’apprendre ou d’enseigner correctement dans une classe
de plus de 30 élèves. Dans une ville telle que Montreuil,
avec la diversité de ses populations, les inégalités écono-
miques, sociales, culturelles et territoriales que nous
connaissons, il nous revient de veiller à ce que tous les
enfants puissent avoir le droit à une éducation de qualité.
Je m’y emploierai sans relâche, avec vous.
• Patrice Bessac, votre maire.

Rentrée des classes, devant la nouvelle école élémentaire Stéphane-Hessel.
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«E
lle est là ! Elle 
e s t   b e l l e ! » 
2  septembre,
9 heures. Timi -

des ou excités, enfants et parents
découvrent les locaux flambant
neufs de l’école élémentaire
Stéphane-Hessel et de la mater-
nelle Les Zéfirottes. Sur le parvis,
devant les panneaux d’affichage
indiquant la composition des
classes, c’est l’effervescence : 
« - Moi je vais où, en CM1 ? - Bah
oui, tu le sais bien ! - Moi j’ai
madame Lacazette ! - Moi j’ai
madame Bize, sympa ! – Solal, t’es
avec ton pote Antoine ! - Ouf ! »
Lina et son grand frère Ali entrent
respectivement en CE1 et en CM1.
Dans l’agitation de la cour de
récré, ils cherchent leurs anciens
copains. « On était à Joliot-Curie
ensemble… Mais on les a pas encore
retrouvés ! » Les locaux sentent
l’odeur du bois brut, ce qui a l’air
de leur plaire : « On aime bien,
oui ! Et le réfectoire est sympa ! » 
Du côté des maternelles, le
calme règne déjà dans les cou-
loirs boisés, rompu par les tradi-

Le premier jour d’école
Entre rires et émotions des premières fois, environ 11 400 élèves ont fait leur rentrée

en classe dans les 49 écoles du territoire. Deux nouveaux établissements ouvrent leurs portes cette année.

Éducation

tionnels pleurs des plus petits.
Moins impressionnés, les grands
ont méthodiquement suspendu
pulls, manteaux et autres sacs à
dos avant de rentrer dans la salle
de M. Gros. À l’intérieur, on se
bouscule : les parents accompa-
gnent leurs bambins pour
découvrir les locaux ! « C’est
magnifique, s’enthousiasme
Hélène, une maman. Les salles
sont ensoleillées… Et on n’entend
pas une voiture ! » 

10 heures, il est temps de laisser
les enfants se mettre au travail…
Dans la cour, le maire Patrice
Bessac est confiant : «Ma priorité,
c’était que la rentrée se déroule
dans de bonnes conditions. C’est
réussi ! » Des parents l’interpel-
lent cependant sur les effectifs :
certaines classes comptent plus
de 30 enfants… « Nous avons
demandé au ministre l’ouverture de
de classes supplémentaires, sou-
ligne Bélaïde Bedreddine, adjoint

délégué à l'éducation, à l’enfance
et à la petite enfance. Les équipes
de l’inspection de l’Éducation natio-
nale effectuent des comptages ce
matin. À partir de ces chiffres seront
ajustées les ouvertures de classes et
attribués les nouveaux ensei-
gnants.» Jean-François, dont l’en-
fant entre au CM1, semble ras-
suré : « Cette école est sublime
mais surchargée. Mais nous avons
eu une conversation apaisée avec les
élus. On va leur laisser le temps de
s’organiser. »

Nettoyage et travaux
Direction le groupe scolaire
Nanteuil, où le maire est accueilli
par une classe de CP intimidée :
« Je vous souhaite une bonne ren-
trée, leur lance-t-il, on a besoin
que nos petits Montreuil lois réus-
sissent ! » Si les lieux sont pro-
pres comme un sou neuf, c’est
grâce à l’équipe de Christian
Fargeas, responsable de la pro-
preté des bâtiments communaux
du secteur. Ces deux derniers
mois, ses agents se sont attelés
à tout nettoyer. « Les tables, les

pieds de chaise, les tableaux… Rien
ne nous a échappé ! » Découvrant
ainsi le réfectoire, Patrice Bessac
rappelle l’importance du travail
des agents : « Le nettoyage et les
travaux effectués cet été garantis-
sent aujourd’hui le bon accueil des
enfants », avant d’attraper un pla-
teau pour partager, avec les
élèves, le premier repas de l’an-
née qui s’ouvre… • Antoine Jaunin
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Des finitions à achever, mais l'essentiel y est et le pari tenu : la maternelle Les Zéfirottes et l'élémentaire Stéphane-Hessel ont ouvert leurs portes le 2 septembre avenue de la Résistance.
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Le maire Patrice Bessac et l'adjoint délégué à l'éducation Belaïde Bedreddine 
en visite à l'école Nanteuil.
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NOUVELLES ÉCOLES : DEUX DE PLUS !
La veille, le bruit des travaux y retentissait encore. Toutes de bois et 
de paille, les écoles Stéphane-Hessel et Les Zefirottes, situées 48-50,
avenue de la Résistance, ont enfin ouvert leurs portes. « Tout l’été, 
nous nous sommes mobilisés avec les services de la Ville pour que cela 
soit le cas », témoigne Patrice Bessac. Ce n’est que fin août que 
la commission de sécurité a rendu un avis favorable, émettant quelques
observations sur des finitions à réaliser. Bien qu’opérationnel, le groupe
scolaire connaît un retard dans la mise en œuvre des panneaux
photovoltaïques et du système de chauffage à l’huile végétale, qui rendront
à terme le bâtiment à énergie positive. Un relais électrique a été mis 
en place en attendant. Il reste, enfin, à installer deux clôtures afin 
de contrôler l’accès au parc jouxtant le groupe scolaire. Les végétaux 
y seront plantés cet automne• A. J.

UN NOUVEAU COLLÈGE 
À MONTREUIL
Baptisé Cesaria-Evora, le neuvième
collège de Montreuil vient d’ouvrir 
ses portes, au bout de la rue des 
Jardins-Dufour. Près de 330 collégiens 
y ont fait leur rentrée le 2 septembre.
Fait notable : il faudra attendre 
l’année prochaine pour y trouver 
des classes de 3e. Côté bâti, seul le
gymnase n’est pas encore terminé. 
Il sera livré en janvier.

En bref

TOUT SUR LA PÊCHE
MONNAIE Mercredi 24 septembre,
venez découvrir la Pêche, monnaie
locale dont les premiers « coupons-
billets » circulent depuis le 21 juin. 
La soirée se déroule au Casa Poblano,
premier comptoir fixe où des euros
peuvent s’échanger contre des
Pêches. Le supermarché Les Nouveaux
Robinson officie, quant à lui, en
comptoir d’échange mobile. Pour
développer ses activités, grossir son
réseau d’adhérents et de commerçants,
l’association recherche des bénévoles
pour toute activité telle que démar -
chage, adhésions et transactions,
animation des réseaux sociaux 
et des stands d’événements, etc.

h SAVOIR PLUS : 24 septembre, 
dès 19 heures, Casa Poblano, 
15, rue Lavoisier. M° Robespierre.
Comptoir d’échange chaque mercredi 
de 19 heures à 22 heures ou sur RV 
au 01 55 86 03 71. 
Les Nouveaux Robinson, comptoir
d’échange les samedi  13 et 20  septembre,
de 16  heures à 17  heures, et vendredi
26  septembre, de 17  heures à 20  heures.
56 bis, rue Robespierre. 
Candidats bénévoles : contacter 
Julie Brossard au 06 23 46 07 83 
ou julie@pechemonnaielocale.fr

UNE PLACE 
À L’ORCHESTRE
RÉPÉTITIONS Avis aux violons, altos,
violoncelles, contrebasses, trompettes,
et percussionnistes ! Oppera,
l’orchestre symphonique basé au sein
du lycée Jean-Jaurès, recherche des
musiciens. Au programme de l’année :
Haydn, Tchaïkovski, Gounod,
Beethoven, Mozart… Répétitions 
le lundi de 19 h 30 à 21 h 30, à partir 
du 29 septembre, cité scolaire 
Jean-Jaurès, 1, rue Dombasle.
Cotisations : 15 euros pour les
majeurs, 5 euros pour les mineurs.

h SAVOIR PLUS :
orchestre.symphonique@hotmail.fr.

LES 40 ANS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
ROBERT-DESNOS
LECTURE Conférence, apéro et
cinéma, buffet, ateliers et ciné-
concert rythmeront cette journée 
d’anniver saire, samedi 20 septembre, 
pour fêter les quarante ans de 
la bibliothèque Robert-Desnos. 
Et c’est dans du mobilier flambant
neuf, doté de plus d’ordinateurs, que
les Montreuil lois-es sont attendus 
par les biblio thécaires impatients 
de montrer la nouvelle collection 
de films de fiction, une
programmation foisonnante
d’expositions, de rencontres avec des
auteurs, de lectures et d’animations
pour le jeune public et, bien sûr,
l’actualité littéraire et musicale… 

h SAVOIR PLUS : Samedi 20 septembre,
bibliothèque Robert-Desnos, 14, boulevard
Rouget-de-Lisle. Programme sur
bibliothèque-montreuil.fr
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Àla maternelle Rosen -
berg, la cour a été
refaite, le réfectoire et

le préau ont été repeints. Suite à
l’incendie du toit de la maternelle
Jules Ferry, des pièces de char-
pente ont été changées, et la cou-
verture de la toiture refaite. Le
désamiantage des sanitaires de
la maternelle Marceau est ter-

miné : les ateliers sont en train
de les remettre à neuf. À la
maternelle Jean-Moulin, le loge-
ment de fonction a été trans-
formé en centre de loisirs. Les
fondations de la maternelle
Diderot ont été renforcées, tandis
qu’une nouvelle couverture de
toiture à été déposée à la mater-
nelle Joliot-Curie. Côté élémen-

Comme partout en
France, la municipalité
doit appliquer les nou-

veaux rythmes scolaires, répartis
sur quatre jours et demi d’école.
Le scénario retenu sur le terri-

toire a été imposé par le directeur
académique, au début de l’été :
hormis le mercredi, où les éco-
liers ont cours de 9 heures à
midi, l’école termine donc tous
les jours à 15 h 45. Jusqu’à

Trouver le bon rythme 
Cette rentrée est marquée par la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. À Montreuil, on se donne le temps pour bâtir
un projet éducatif efficace.
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Temps de l’enfant

La cour de l’école élémentaire Stépahne-Hessel.

Coup de neuf 
dans les écoles 
Les services de la Ville ont mis à profit la période estivale 
pour mener des travaux d’entretien et de rénovation. 
Passage en revue des principales réalisations.

Travaux

16 h 30, les enfants sont accueil-
lis par les animateurs avec un
goûter récréatif (non obligatoire),
puis à l’accueil de loisirs ou à
l’étude jusqu’à 18 h 45.* 
Belaïde Bedreddine, adjoint délé-
gué à l’éducation, à l’enfance et
à la petite enfance, reconnaît
l’ampleur du défi : « C’est une
année de transition. Nous allons
rapidement monter un projet édu-
catif de territoire, avec les associa-
tions culturelles et sportives afin
de donner un vrai contenu aux
activités. » Patrice Bessac se veut
lui aussi rassurant : « Cette
réforme provoque de grands désor-
dres. Nous ferons tout notre possi-
ble pour que tout finisse par bien
s’organiser. » À l’école Nanteuil,
douze animateurs assurent, sous
la houlette d’une nouvelle res-
ponsable pédagogique, l’enca-
drement de la pause méridienne.
Entre les tintements de verre et
les cris des enfants, ils font part
de leur inquiétude aux élus.
«Nous allons travailler ensemble,
leur répond le maire. Nous nous
fixons deux mois pour recruter,
améliorer les contenus et répondre
aux attentes… » 

Qualité du temps d’accueil
La Ville a déjà embauché une
centaine d’animateurs et conti-
nue d’en chercher une quaran-
taine. Yéliz Soran, animatrice
sur le territoire depuis dix ans,
précise : « La garderie, ce n’est
pas notre façon de travailler ! »
Elle découvre cette année le
matériel flambant neuf de l’ac-
cueil de loisirs des écoles Hessel
et Zéfirottes. « On va chercher
notre rythme durant quelques
jours… Mais on va vite trouver un
équilibre ! » promet-elle. Patrice
Bessac conclut, optimiste : «On
a une chance à Montreuil : il y a
une tradition d’animateurs qui
ont au cœur l’éducation populaire
et la transmission des valeurs. Si
la rentrée se fait dans de bonnes
conditions, c’est aussi grâce à
eux, je les remercie. » • A. J.

* Le tarif du goûter récréatif est de 68 centimes par

jour (52 cts pour la tranche 1 du quotient familial).

À noter : si les enfants vont ensuite à l’étude ou à

l’accueil de loisirs jusqu’à 18 h 45, le tarif pour les

parents reste le même que l’année dernière, variant

en fonction du quotient familial. Ils n’ont pas à payer

en plus le prix du goûter récréatif. N’oubliez pas que

l’inscription est obligatoire ! Prise de rendez-vous

au 01 48 70 62 95 ou au 01 48 70 69 46.

taires, on a poursuivi le dés-
amiantage des couloirs à Romain-
Rolland, tout en remettant à neuf
les sols, murs, plafonds, éclai-
rages et radiateurs. Un travail
important a été engagé dans la
cour de l’école Berthelot, où les
façades sur cour ont été net-
toyées, avec des travaux de
maçonnerie. On y a aussi rem-
placé les portes sur cour et un
auvent. Au sein du groupe sco-
laire Jean-Jaurès, les fenêtres des
vieux bâtiments ont été changés.
La toiture a été isolée et les tuiles
poreuses ont été remplacées. À
Joliot-Curie, c’est le gymnase qui
a été en partie refait ; une nou-
velle couverture de toiture a été
installée à Joliot-Curie II. Les
fenêtres donnant sur cour ont été

remplacées à l’école Fabien.
Enfin, le sol de la grande salle du
gymnase Dorian a été refait.• 
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La nouvelle cour de la maternelle
Rosenberg.
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« Des métiers pour
lesquels la satisfaction
du service rendu 
est primordiale » 

Entretien avec Fanta Sarr, directrice 
à Montreuil de Comme une évidence*, société de services 
à domicile.

Emploi

Les métiers dits 
« de la dépendance » 
ont-ils le vent en poupe ?
En tout cas, si leur connaissance
et leur image peuvent encore
s’améliorer, les emplois à pour-
voir ne manquent pas. Lors du
forum du 25 septembre, notre
société sera présente pour ren-
contrer les candidats potentiels
en vue de recrutements. 

Sous l’angle de la dépen-
dance, quels sont les métiers
pour lesquels vous recrutez ?
Notre offre de service porte sur
l’accompagnement à domicile

des personnes âgées, malades ou
handicapées. Bref, des personnes
dépendantes, qui ont besoin
d’être aidées dans les actes de la
vie quotidienne : entretien du
logement, préparation des repas,
courses, sorties, mais aussi pour
beaucoup de ces personnes, l’as-
sistance dans leur toilette et leur
moindre déplacement ou mou-
vement. Il peut s’agir de sortir du
lit ou de s’y mettre, de se dépla-
cer d’une table à un fauteuil, d’al-
ler aux toilettes, de se tourner…

Quelles sont les compétences
et les aptitudes requises ?
Tout d’abord, il s’agit d’emplois
qualifiés pour lesquels nous
recrutons en priorité des per-
sonnes qui possèdent une certi-
fication de niveau V : assistante
de vie aux familles ou auxiliaire
de vie. Cette profession réclame
de bonnes connaissances des
pathologies de la dépendance ou
du grand âge afin de savoir com-
ment s’y prendre au mieux en
fonction des besoins et des
attentes. Il faut également un
grand sens de l’organisation,
savoir accomplir les tâches exi-
gées tout en préservant les temps
d’échange qu’attendent les per-
sonnes chez qui l’on intervient.
Ponctualité et implication sont

aussi indispensables. Enfin, il
faut surtout être attentif au bien-
être de la personne, savoir détec-
ter, le cas échéant, que son état,
moral ou physique va en se
dégradant, afin de nous en faire
part pour que nous prévenions
les proches ou le médecin…

Quelles qualités humaines
faut-il posséder ?
Nous parlons de métiers pour
lesquels la satisfaction du service
rendu est primordiale. Il faut
aimer rendre la vie plus agréable
à ceux qui ne peuvent plus
atteindre ce but par eux-mêmes.
Il faut bien sûr apprécier le
contact humain. Mais il faut
aussi avoir les épaules solides,
aux sens propre et figuré, afin de
savoir faire face à toutes les
situations. Certaines sont diffi-
ciles à encaisser, comme la
dégradation de l’état de santé de
la personne dont on s’occupe,
sans parler, parfois, de l’inéluc-
table. Mais, au quotidien, le sen-
timent d’occuper un rôle essen-
tiel dans la vie de ces personnes
l’emporte sur tout le reste. Il
s’agit donc de beaux métiers. •
Propos recueillis par Muriel Bastien

* 41 bis, avenue du Président-Wilson. 
Tél. : 01 75 34 42 42
www.comme-une-evidence.com
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Le 25 septembre, rencontrez Comme une évidence (en photo, sa directrice), 
parmi les employeurs présents au job-dating « Métiers de la dépendance ».

Forum des métiers de la dépendance,
jeudi 25 septembre, à Montreuil 

Votre CV en poche, mettez le cap sur le forum organisé à Montreuil par Est-Ensemble pour
décrocher un entretien d’embauche ou découvrir la palette des nombreux « métiers de la
dépendance ». Au programme : informations sur les métiers (ceux de l’assistance médicale,

para-médicale et sociale des personnes âgées, malades, handicapées (à domicile ou en établissement),
les formations, les offres d’emploi ; job-dating (10 h 30 - 12 h 30, 14 heures - 16 heures), table ronde,
performance par le Théâtre de l’Opprimé.
Comme beaucoup d’autres acteurs et employeurs de ce secteur, porteur de nombreux emplois, l’entre-
prise de services à la personne « Comme une évidence » sera présente. Ci-contre, l’entretien de Tous
Montreuil avec sa directrice, Fanta Sarr. • 
h SAVOIR PLUS : de 10 heures à 16 heures. Gymnase Colette Besson, 21, rue du Colonel-Raynal, Montreuil. 
Entrée libre et gratuite. CV en poche conseillé. Garderie (enfants en âge de marcher) assurée par Soli’mômes. 
http://www.est-ensemble.fr (rubrique Emploi, formation, insertion)
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Si vous avez manqué 
le début…
Les prolongations attendues du
métro 11 et du tramway T1 sont
des enjeux majeurs pour la vie
des Montreuillois-es. Déclarés
d’utilité publique, ces deux pro-
jets semblent aujourd’hui mena-
cés par la rigueur budgétaire
imposée par le gouvernement.
Or, l’amélioration des transports
collectifs à Montreuil n’est pas
un luxe mais une nécessité pour
rapprocher les Montreuillois-es
de Paris, mais aussi pour se dé pla -
cer dans la petite couronne sans
avoir le sentiment d’être isolé. 
En 2013, les budgets de ces deux
prolongations avaient été actés 
et budgétés par la Région, le
Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) et l’État. Or, le
22 mai, puis le 26 juillet, Pierre
Serne, vice-président de la
Région et du STIF s’était inquiété
dans les colonnes du Parisien des
coupes dans les budgets alloués
aux infrastructures de transports,
émettant des craintes sur la réa-
lisation effective de ces deux pro-
longations. Du côté montreuil -
lois, les premiers coups de pioche
étaient pourtant attendus dès
l’année prochaine, dans un
contexte où le réseau de trans-
ports va se développer avec le
bouleversement du Grand Paris
et des aménagements du terri-
toire qu’il engendrera.

L’action de la municipalité
En réaction aux craintes soule-
vées par le vice-président de la
Région chargé des transports, la
municipalité a aussitôt lancé une
campagne de mobilisation pour
que les Montreuillois-es fassent

entendre leur mécontentement
et s’unissent pour obtenir la
concrétisation de ces projets.
Une pétition a dans la foulée été
lancée dans plus d’une trentaine
de lieux stratégiques, mais éga-
lement par Internet via le site de

Montreuil entraîne ses voisins 
dans la mobilisation
Si pour certains les vacances d’été ont permis d’oublier les transports en commun, la mobilisation 
pour les prolongements de la ligne 11 du métro et l’arrivée du tramway T1 à Montreuil continue : 
en ligne de mire, l’union des villes voisines concernées par le projet. 
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En bref

LE SEL-EST 
A LA PÊCHE
ÉCHANGES Le Sel-Est de Montreuil
(système d’échanges local), quinze
bougies cette année, participera pour
la première fois au festival La voie
est libre le 21 septembre. Une
occasion de découvrir les échanges
de biens, de savoirs, de services, qui
s’opèrent sans argent, mais avec des
unités de temps symbolisées par la
Pêche. Il vous est proposé d’apporter
un objet en bon état, qui sera évalué
en unités de temps ; vous pourrez
ensuite choisir l’équivalent de sa
valeur sur notre stand. Exemple : 
CD, foulard, plante, confiture, objet
que vous aurez créé, bijou… 
Vous pourrez aussi être acteurs dans
des échanges de savoirs : langue
étrangère, manucure, dessin…

h SAVOIR PLUS : Annie 06 89 94 27 69, 
ou Mireille 06 80 87 69 02 ; 
Site : Sel-est-de-montreuil.org 

UN COUP DE MAIN 
À L’ÉPICERIE
SOLIDAIRE
BÉNÉVOLES En action depuis un an
avec le soutien de la Ville auprès de
personnes et de familles en difficulté
passagère, l’Épicerie solidaire cherche à
renforcer sa troupe de bénévoles. 
Tentés par l’aventure solidaire en route
dans le quartier des Murs-à-pêches ?
Signalez-vous auprès de Valérie Normand,
responsable de la structure. 

h SAVOIR PLUS : Bénévoles accueil et
vente, les lundi et vendredi de 14 heures 
à 17 heures. Bénévoles pour l’animation
d’ateliers le jeudi après-midi :
bureautique, soins esthétiques et autres, 
selon proposition. 30, rue Saint-Antoine. 
Tél. : 01 84 17 80 97

SEL’AVENTURE
SAVOIRS Le Sel’Aventure se réunit 
le troisième dimanche du mois à
18 heures, à la maison de quartier
Lounès-Matoub, 6, place de la
République. Prochaine permanence,
dimanche 21 septembre. 

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.

ATTENTION VOLS
VIGILANCE Le commissariat invite à
la prudence face à des cambrioleurs
qui sévissent dans le secteur. Ils
sonnent à la porte, se font passer
pour des policiers (fausse carte,
vêtements sombres), prétextant un
appel pour un cambriolage. Ils
obtiennent des précisions sur les
objets de valeurs de la maison, puis,
tandis que l’un capte l’attention,
l’autre dérobe les objets. N’hésitez
pas à contacter le commissariat : 17
ou 01 49 88 89 00, que vous soyez
témoin ou victime.

Transports

Pas question de priver la ville des huit kilomètres de tramway prévus sur le territoire (tracé bleu) ni des deux stations de métro 
de la ligne 11 qui doit être prolongée (tracé marron) !

Deux habitantes flashées par le photomaton installé lors de la fête de la ville, en juin
dernier, repartent avec leur image imprimée sur un flyer de la campagne.

La pétition dépasse déjà 
les 6 000 signatures au compteur !

la Ville. Au total, près de 6 000
pétitions ont été enregistrées en
quelques semaines. Afin d’in-
tensifier le mouvement, le maire
Patrice Bessac a adressé cet été
aux signataires un courrier
datant du 24 juillet dernier : « Je
vous demande de prolonger votre
acte de signataire de la pétition
"Vite le métro 11, vite le tram T1",
en invitant sans attendre votre
famille, vos amis, vos voisins à
signer, à leur tour, la carte pétition
et à se joindre au puissant mouve-
ment qui se met en place. »

S’allier avec 
les villes voisines
Au-delà des frontières de Mon -
treuil, la campagne a également
pris de l’envergure ; l’écho com-
mence à résonner via les réseaux
sociaux dans les autres com-
munes concernées. La volonté
de s’allier avec les villes voisines
pour intensifier l’action fait par-
tie des actions à venir. Un
conseil municipal extraordinaire
en présence des villes concer-
nées – notamment au sein de
l’APPL11 (Association pour la
promotion du prolongement de
la ligne 11) – devrait se tenir (à
l’heure où nous mettons sous
presse, la date n’est pas encore
fixée). « Nos voix devront se faire
entendre auprès du Conseil du
STIF qui doit adopter avant la fin
de l'année 2014 le protocole de
financement de la ligne 11, pour-
suit Patrice Bessac dans son
communiqué. Elles devront por-
ter jusqu'aux portes de Matignon
et jusqu'aux oreilles du Premier
ministre pour qu'il respecte les
engagements financiers fermes
pris par son prédécesseur pour le
prolongement de la ligne 11 du
métro et pour la réalisation du
tram T1. » La pression exercée
par la municipalité va donc s’in-
tensifier. « Certes nos voix sont
déjà entendues, mais ajoutées à
celle des milliers d’autres (…) elles
seront mieux écoutées là où les
décisions vont être prises dans les
semaines à venir… » • Hugo

Lebrun.

h SAVOIR PLUS :
www.facebook.com/TransportsPourTous
twitter : @Transports Pour Tous
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PROCHAINES VISITES 
(14 H 15 / 19 HEURES)
h 19 septembre : 
Étienne-Marcel – Chanzy 

h 26 septembre : 
Centre-ville  

pour les assistantes maternelles 
qui viennent avec les enfants. »
Empruntant la rue Paul-Doumer,
le maire fait escale à l’antenne
jeunesse. Parmi les ados qui 
en ont fait leur QG durant les
vacances, Syrou confie qu’il vient
ici pour jouer au ping-pong avec
les copains et pour discuter avec
les copines.

Chasse aux rats
La visite de ce quartier, qui se ter-
mine dans le jardin-école, « nous

www.montreui l .frma ville8

LE QUARTIER
BEL-AIR - 
GRANDS-PÊCHERS 
EN CHIFFRES

Population (source Insee)
7 718 habitants au 1er janvier 2008 
(8 % de la population montreuilloise). 

Population par tranche d’âges
Moins de 15 ans : 22 % (ville 20 %). 
15-29 ans : 21 % (ville 19 %). 
30-44 ans : 21 % (ville 25 %). 
45-59 ans : 21 % (ville 20 %). 
60-74 ans : 11 % (ville 10 %). 
75 ans et plus : 5 % (ville 6 %).

Résidences principales 
selon le statut d’occupation
Propriétaires : 20 % (ville 36 %).
Locataires du privé : 16 % (ville 29 %).
Locataires en HLM : 62 % (ville 32 %).

Équipements
- Antenne de vie de quartier Lenain-
de-Tillemont.
- Maison de quartier du Grand-Air -
Centre social, composée de deux sites :
l’Espace 18 (18, rue des Grands-Pêchers)
et un nouveau bâtiment (au croisement
des rues Anatole-France et Lenain-
de-Tillemont).
- Centre municipal de santé Tawhida 
Ben Cheikh (rue des Grands-Pêchers), 
le Multi-accueil Maurice Titran au 
6, rue Rosa-Luxembourg (anciennement
25, rue du Jardin-École).
- Jardin-école.
- Stades de football et d’athlétisme. 
- Château d’eau (rue Lenain-de-Tillemont).
- Centre sportif Arthur-Ashe 
(150, rue de la Nouvelle-France).

2 3

«J
e sais que ce
n’est pas agréa-
ble de vivre au
milieu des tra-

vaux, reconnaît Patrice Bessac
face aux habitants. Je salue la
patience des personnes concernées
par le Projet de rénovation urbaine
et sociale (PRUS). » Le quartier
Bel-Air - Grands-Pêchers fait
l’objet d’un PRUS entamé en
2008 afin d’améliorer le cadre de
vie des résidents de ces quartiers
classés en zone urbaine sensible

- Centre social, se réjouit d’ac-
cueillir les enfants dans sa pre-
mière partie rénovée (voir aussi
Quartiers de vie, page 16). Il « sou-
haite associer les familles pour
qu’elles puissent profiter des acti-
vités proposées. Cet équipement
joue un rôle important en appor-
tant les services publics de proxi-
mité ». L’arpentage se poursuit
malgré la pluie. Direction le châ-
teau d’eau au croisement des
rues Anatole-France et Lenain-
de-Tillemont. Une opération

teau d’eau et la mare, emblèmes
du quartier ? Ils seront conservés,
le premier sera mis en lumière
par l’artiste montreuillois Claude
Lévêque et la mare sera davan-
tage ouverte sur l’espace public.

Projet urbain 
et ambition sociale
En réponse à l’interpellation de
deux mamans, Pascal Ghariani
annonce qu’« à la rentrée, nous
renforçons le dispositif d’accompa-
gnement à la scolarité en multi-

1 • Échanges avec les habitants autour du projet de l'aménagement de la place centrale du quartier, qui va valoriser quatre zones
de centralité : le château d’eau, les commerces et logements, la mare Bris et la maison de quartier.
2 • Malgré la pluie et les chantiers encore en cours, la bonne humeur s'affiche sur les visages des élus et des habitants aux abords
de la deuxième et nouvelle partie de la maison de quartier dirigée par Pascal Ghariani (à droite). 
3 • Effervescence dans la salle de sport rénovée de l'Espace 18 (ex-Clec). Première partie de la maison de quartier.
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Bel-Air – Grands-
Pêchers : 
la rénovation au
menu de la visite

L’amélioration du cadre de vie, l’ouverture
d’un centre social, le bénévolat des habitants,
sans oublier la propreté, ont alimenté 
les échanges avec les habitants.

Visite de quartier : Bel-Air - Grands-Pêchers

(ZUS). Devant l’Espace 18 (ex-
Clec), les échanges fusent avec
des adolescents. «Monsieur, vous
pouvez construire un terrain de bas-
ket ? », demande un garçon.
Patrice Bessac répond que ce n’est
malheureusement pas prévu.
Imène, 10 ans, interrompt le
maire : « Vous êtes français ? Parce
que vous avez un drôle d’accent ! » 

Transformation 
autour du château d’eau
Pascal Ghariani, le directeur de la
maison de quartier du Grand-Air

immobilière de 40 logements y
est engagée. Au rez-de-chaussée
de l’immeuble, l’équipe en charge
du PRUS rappelle qu’une galerie
commerciale avec supermarché,
pharmacie, boulangerie, bar et
distributeur de billets devrait voir
le jour en 2015. En face, la
deuxième partie de la maison de
quartier sort de terre. Un habitant
s’étonne du retard du chantier.
«Nous avons eu des problèmes avec
une entreprise, répond le respon-
sable du PRUS, en passe d’être
résolus. »Quel avenir pour le châ-

pliant le nombre de places par
trois ». Muriel Casalaspro, élue
de quartier – ainsi que Rose-
Anne Lhermet – en charge de la
politique de la ville, ajoute que
« le PRUS a été pensé pour créer du
lien social, la concertation avec les
populations est constante et donne
du sens à ce chantier d’envergure ».
Devant la résidence pour per-
sonnes âgées, le maire salue
l’aménagement récent de l’aire de
jeux pour enfants. « On pourrait
envisager d’installer d’autres jeux
à l’entrée du parc des Beaumonts

a permis d’établir ou d’intensifier
le dialogue, conclut Patrice Bessac
devant une trentaine d’habitants.
J’ai constaté quelques problèmes de
propreté, sachez que nous agissons
dans ce sens. On m’a parlé notam-
ment de la prolifération des rats, ce
n’est pas une question dérisoire,
nous lançons d’ores et déjà des
actions efficaces pour éradiquer ces
nuisibles. »* • Guillaume Gesret

* Retrouvez le détail des actions entreprises 

dans notre prochaine édition.
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En bref

ALLOCS 
ET DÉMARCHES 
EN LIGNE Les usagers sans accès 
à Internet ou démunis d’imprimante
peuvent, 24 h/24, effectuer 
une large palette de démarches, 
fait savoir la Caisse d’allocations
familiales. Le site www.caf.fr propose
par ailleurs de plus en plus de
services en ligne. À savoir : les
simulations de droits et les demandes
en ligne sont accessibles à tous,
allocataires et primo-demandeurs. 

h SAVOIR PLUS : À Montreuil, borne
interactive de la CAF à la CPAM, 
41, avenue du Président-Wilson. 

RÉUNION SANTÉ
MENTALE
ÉCOUTE La prochaine réunion famille
du CHS Ville-Évrard aura lieu mardi
16 septembre 2014 de 18 heures à
19 h 30. Le but de ce temps de
rencontre : permettre aux proches
d’une personne ayant des troubles
psychiques de partager leurs
difficultés et de mieux comprendre la
pathologie en question. 

h SAVOIR PLUS : CMP de Montreuil, 
au 77, rue Victor-Hugo, 01 48 58 62 09.

PESTICIDES 
À LA LOUPE
ENQUÊTE L’Observatoire des résidus
de pesticides et l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation de
l’environnement et du travail ont lancé
une étude nationale sur les utilisations
domestiques des pesticides. Le but ?
Mieux connaître leur usage dans la lutte
contre les insectes, rongeurs, parasites
du bois, etc., ou le traitement de
plantes contre les insectes,
champignons ou autres maladies.
Montreuil fait partie des 150 communes
choisies pour participer à cette enquête
conduite auprès de 1 500 foyers
jusqu’en octobre. Si votre foyer a été
tiré au sort, vous recevrez un courrier,
et un chargé d’enquête vous
contactera. Si elle n’est pas obligatoire,
sachez que votre participation aidera
les chercheurs à définir les moyens de
réduire les expositions des populations.

C
irculation veineuse,
articulations, pou-
mons… dans la mar -
che, tout est bon !

C’est un fait : marcher renforce
la prévention de certaines mala-
dies, préserve le capital osseux
et contribue même à l’entretien
de la mémoire. En outre, « cette
activité est accessible à tous,
indique Estelle Mayart, respon-
sable du service Personnes âgées
et du Clic. Elle est certes capitale
pour le maintien des capacités
physiques mais aussi pour le lien

Bouger, c’est bon 
pour la santé

Dans la continuité de son programme 
de prévention santé, le service Personnes âgées lance une
série d’offres pour la rentrée. Parmi elles, des actions autour 
de la mobilité et de la marche. Comme un avant-goût des
circuits « Seniors, partez à la découverte de vos quartiers » 
qui se dérouleront lors de la Semaine bleue…

Seniors

social… et le moral ». D’où la
mise en place par le Clic, en par-
tenariat avec la Prévention
retraite Île-de-France (PRIF), du
programme D-marche. Décliné
d’abord en ateliers, ce pro-
gramme consiste à donner ou 
à redonner l’envie de marcher.
En fin de session, un podomètre
est remis aux participants pour
qu’ils puissent calculer, puis
augmenter leur nombre de pas
quotidiens.
Parallèlement, la Ville et les cen-
tres sociaux veulent aussi donner

l’opportunité aux seniors de mar-
cher ensemble en lançant de
petites balades urbaines. 

Marcher ensemble, c’est le pied
Prétextes à la rencontre, ces
balades sont surtout ouvertes
aux personnes qui n’ont pas l’ha-
bitude de marcher. « Il s’agit d’al-
ler au-delà de soi-même pour s’ou-
vrir d’autres horizons, confie
l’équipe du centre social Lounès-
Matoub. On n’organise pas un défi
mais quelque chose qui inclut la vie
de quartier autour du lien social.

Nous espérons ainsi créer un petit
réseau leader à partir de petits
parcours. » Le programme débu-
tera par le quartier, le secteur,
puis sera élargi en fonction de 
la demande pour étendre la
marche, pourquoi pas, dans les
autres maisons de quartier.
L’équipe veut profiter de ce 
dispositif pour rencontrer les
seniors et recueillir leur parole.
Car « si le quartier compte 10% de
plus de 60 ans, on ne les voit pas
ou peu. Ils ne sont pas sur l’espace
public. Nous cherchons aussi à
repérer ceux qui sont isolés et à les
encourager à se retrouver en bou-
geant… à leur rythme ». En orga-
nisant ces promenades men-
suelles, Dominique, André et
Raphaëlle souhaitent que les
seniors se réapproprient l’espace,
car le secteur est en pleine trans-
formation. « On veut donner une
suite à la D-marche, à laquelle on
s’associe, pour mobiliser sur d’au-
tres moments et valoriser les habi-
tants du quartier de longue date. »
Des temps de récolte de paroles
et d’échanges sont d’ailleurs
envisagés autour de croquis, de
photos, de vidéos… Au-delà de la
balade, « c’est une porte d’entrée
chez nous, comme une présentation
de nos activités et des acteurs du
quartier », confirme Kader du
centre social Espéranto, qui s’al-
lie au foyer des Blancs-Vilains
voisin sur cette opération. Alors
en avant, marche ! • A. L.

h SAVOIR PLUS : 
Programme D-marche : session
d’information et d’accompagnement le
16 octobre avec remise de podomètres
connectables au site internet D-marche
afin de mesurer ses progrès et 
de se motiver à marcher. Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès
du Clic - Espace Annie-Girardot, 23, rue
Gaston-Lauriau, tél. : 01 48 70 65 01.

Pour les nouveaux retraités : 
stage Tremplin pour la retraite,
organisé avec le Clic par la Prif et 
la mutualité française IDF. Lien social,
aides administratives, juridiques… les
réponses à vos questions. Inscription
et renseignements au 01 55 07 57 83.
Les 2, 9, 16 octobre.
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Avec le lancement des petites balades urbaines et du programme D-marche, 
le service Personnes âgées indique la « D-marche » à suivre pour rester en bonne santé. 
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D
i m a n c h e 2 1
sep t embre ,
p i é t o n s ,
c y c l i s t e s ,
skate, rollers

et autres roulettes prendront la
place des voitures. Ils sont invi-
tés à se défouler en foulant l’au-
toroute A186. Créée et pilotée
par des riverains, tous béné-
voles, soutenue par la municipa-
lité, La Voie est libre est une invi-
tation à la transgression, où,
l’espace d'une journée hors du
temps, on imagine un monde
écologique et solidaire pour 
le futur. « On ferme un espace

usuel plutôt dédié à la vitesse 
pour ralentir, créer de la lenteur et
calmer le jeu », annonce Alexis
Tolmatchev. Pour cette 6e édition
autour du thème de la bidouille,
l’artiste mettra les qualités du
slow à l’honneur en poussant
« l’idée de la lenteur à l’extrême
avec un totem représentatif, la tor-
tue géante. Outre sa longévité, sa
mémoire, sa vie d’errance, le rep-
tile fonctionne aussi beaucoup à
contre-courant. » Et Alexis a filé
cette métaphore jusqu’au bout,
imaginant trois carapaces-abris,
sorte d’aires de repos sonores.
Les festivaliers pourront y sta-
tionner et ainsi laisser le monde
défiler autour d’eux, pour un
temps immobile, hors du flux

mouvant, comme un éloge de la
lenteur. « Il faut savoir à quelle
vitesse on veut vivre, reprend l’ar-
tiste, et La Voie est libre est l’en-
droit idéal pour se poser la ques-
tion, trouver des associations, des
artistes qui mènent des réflexions
autour de l’environnement et des
enjeux de demain. » Une belle
occasion, aussi, de décliner cette
préconisation de Boileau :
« Puisque nous sommes pressés,
hâtons-nous lentement. » 

L’autoroute de la bidouille
À l’heure de la transition éner-
gétique, le courant passera entre
le soleil et les spectateurs qui
produiront leur propre énergie
grâce à l’incontournable Solar
Sound System. Les pointures
internationales du DJing se
retrouveront aux platines du
Sound System DJ pour des sets
100 % énergie, tandis que la
sonorisation de la scène se fera
aussi à la force des mollets, en

pédalant. Même principe avec
les Cyclophones belges, qui ont
répondu à l’invitation d’Ohcyclo.
Ateliers de sérigraphie alimen-
taire sur cartes postales comes-
tibles, de recyclage, d’instru-
ments de musique, de jouets, de
bijoux, de livres pop-up, et des
projets incroyables autour de la
bidouille : la créativité sera l’au-
tre hôte de ce manifeste hédo-
niste. 
« Back dans les bacs » avec

La Voie est libre :
ralentissons vite !

Pour imaginer la ville autrement, pour
sensibiliser de manière positive et festive
à l’environnement, en route pour le plus
grand éco-festival d’Île-de-France : 
La Voie est libre, le 21 septembre. 

Festival éco-citoyen

…
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Sans pétrole ni électricité, les animations – bénévoles – fonctionnent à l’huile de coude et carburent à l’inventivité.

19 SEPT. . 2014

NAUGURATION

2014

Cesária-Évora à Montreuil

NOUVEAU
NOUVEAU

COLLÈGE 
COLLÈGE NOUVEAU

COLLÈGE NOUVEAU

   Le turquoise sera à l’honneur 
pour fêter l’inauguration

     de votre nouveau collège!
Avec un pantalon, un tee-shirt, 
ou tout autre accessoire de votre choix,
venez partager ce moment convivial

      haut en couleur !

Ce collège a été 
réalisé dans le cadre 
du Plan Exceptionnel 
d’Investissement 
du Conseil général, 
comme 11 autres 
établissements qui 
ouvrent leurs portes 
à la rentrée.

à la RECONQUÊTE

INAUGURATION

ÊTE

de sesde ses COLLÈGEÈGES
E
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Montreuil Environnement. L’as-
sociation renouvelle son action
« Plantez-Partagez » avec le
Rucher-école, en collaboration
avec l’Apedec et son Fab Lab
dédié à l’éco-conception et l’up-
cycling1, pour faire entrer l’agri-
culture dans les foyers urbains.
Les cultivateurs de la biodiver-
sité pourront d’ailleurs bidouil-
ler des bacs à fleurs, en kit et
« designés », à leurs côtés. Une
autre forme de culture se dessi-
nera avec le collectif The Bridge,
trente artistes cotés et issus du
street art. Pendant qu’ils s'attel-
leront à une fresque monumen-
tale sous le pont de cette par-
celle d’autoroute, la Graffiterie
prévoit un atelier street art pour
enfants et ados sur un pilier
dédié. 

Libre circulation des idées
Tout le monde pourra en
revanche embarquer à bord
d’un manège « œuvres d’art »
emporté par des musiciens qui
jouent en direct, alors que les
Voyageurs du code emmèneront
les festivaliers à la découverte de
la programmation informatique.
L’objectif, explique la référente
du projet, Mahaut de Moulins :
« Prouver que la programmation
n’est pas réservée qu’aux ingé-
nieurs, faire en sorte que les
citoyens soient conscients de ce
qui se passe et deviennent des
consommateurs avertis. Si La Voie
est libre cherche à se réemparer de
l’espace réel, nous voulons la
réappropriation du territoire vir-
tuel. » La démarche de ce projet
de Bibliothèques sans frontières
colle aussi au thème de la
bidouille. À partir de Makey
Makey2, les bidouilleurs vont
créer un piano avec des bananes
ou jouer en ligne avec de la pâte
à modeler comme manette. Les
Voyageurs du code rejoignent
l’esprit de La Voie est libre :
créer des interactions entre les
personnes, de l’entraide et du
lien social en cherchant ensem-
ble des solutions. 
Et comme cette fête est partici-
pative, l’association EthnomusiKa,
dédiée à la valorisation des
savoirs et savoir-faire musicaux,
pose une scène ouverte sur le
bitume pour que se mélangent
des amateurs de musique de
tous horizons. Classique, rock,
jazz... tous les sons ambiance-

ront deux kilomètres de voie,
métamorphosés l’espace d’une
journée en un univers innovant,
créatif, écologique, de mixité et
de partage. En 2009, ils parti-
rent 500, mais par un prompt
renfort d’artistes, d’assos, de
bénévoles et de festivaliers, ils
se virent 30 000 en 2013.
Combien seront-ils de paires de
pieds en 2014 à s’agréger autour
de la Grande Parade métèque
qui clôturera le festival ?
• Anne Locqueneaux
1 L’upcycling est la réutilisation par les
designers de matériaux et objets pour
leur donner une deuxième vie. Une
démarche esthétique et éthique, où on
s’approprie l’objet et on le modifie pour
le rendre original et utile.

2 Circuit électrique qui se connecte à
l’ordinateur et à n’importe quel objet
du quotidien (ou presque), permettant 
de contrôler l’ordinateur.

h SAVOIR PLUS : 
Dimanche 21 septembre, de 11 heures 
à 19 heures, entre le boulevard
Aristide-Briand et la rue Pierre-
de-Montreuil. Toute la richesse 
du programme sur 
http://www.lavoieestlibre.org/
Page Facebook : la voie est libre.
Contact :
lavoieestlibremontreuil@gmail.com.
Tél. : 06 25 37 60 21. 
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En bref

CAFÉ DES AIDANTS
SOLIDARITÉ « Être aidant, un choix
ou un devoir ? », c’est le thème du
prochain Café des aidants, le samedi
13 septembre. Un rendez-vous
mensuel pour accompagner ceux 
qui consacrent temps et énergie 
à un proche dépendant, avec des
conférences-débats animées par un-e
psychologue clinicien-ne. Attention :
ces rencontres ne sont pas destinées
aux professionnels. Prévoir une
participation pour la consommation.

h SAVOIR PLUS : Attention ! Changement
de lieu, mêmes heures, de 10 h 30 à 
12 heures. Informations au 01 48 70 65 01. 

LES INDOCHINOIS
DANS LA GRANDE
GUERRE
HISTOIRE
L’exposition « Les Indochinois dans 
la Grande Guerre 14-18 », conçue 
par l’historien François Trieu, sera
inaugurée vendredi 19 septembre 
à 18 heures au musée de l'Histoire
vivante. 
Elle se compose principalement des
clichés des services photographiques
des armées archivées à la
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC)
avec la légende inscrite à l'époque. 
Cette exposition « est avant tout 
un devoir de mémoire l’année du
Centenaire de la Grande Guerre 1914-
1918 en même temps que l’année
croisée France–Vietnam pour les 
deux pays. Pendant la guerre de 
14-18, la France fit venir près de 
100 000 soldats et travailleurs
indochinois pour soutenir son effort
de guerre, explique l’historien. À
cette époque les Vietnamiens étaient
nommés Annamites ou Indochinois,
alors que l'Annam n'était qu'une
partie du Vietnam, avec le Tonkin 
et la Cochinchine, et que l'Indochine
française comprenait en plus le Laos
et le Cambodge ».
Quatre bataillons de combattants
tirailleurs indochinois sont
constitués, dont deux sur le front en
France et deux sur le front d’Orient
en Grèce-Macédoine. Quinze autres
bataillons sont formés pour l’appui 
et le support logistique des armées.
Les travailleurs sont dirigés vers les
arsenaux, poudreries et autres usines
d’armement. Cette exposition montre
une partie de ces soldats et ouvriers
dans leur vie quotidienne, au front 
et dans les usines.  

h SAVOIR PLUS : Du 3 septembre au 
16 novembre 2014, au musée de l'Histoire
vivante, parc Montreau, 31, boulevard
Théophile-Sueur. Entrée : 2 €. Site :
http://www.museehistoirevivante.com 
et sur Facebook, page « musée 
de l’histoire vivante ».

P our que les festivaliers
puissent marcher sur
l’autoroute le 21 sep-

tembre à l’occasion de La Voie est
libre, services municipaux et
départementaux s’associent pour
la première phase de nettoyage
de l’A186. Conséquence : l’auto-
route est fermée temporairement
du lundi 15 au vendredi 19 sep-
tembre de 9 heures à 16 heures.

Attention : fermeture totale de la
bretelle d'autoroute A3 jusqu'à la
rue Pierre-de-Montreuil dans 
les deux sens à partir du samedi
20 pour une réouverture le lundi
22 au matin. À noter : la
deuxième partie de cette opéra-
tion de nettoyage par le conseil
général de Seine-Saint-Denis, qui
assure l'entretien des voies et des
bas-côtés d'autoroutes dont il a

la charge, se poursuivra en octo-
bre (semaine 41). Elle engendrera
de nouveau la fermeture du tron-
çon de l’A186. • A. C.

h ITINÉRAIRE RECOMMANDÉ : sortie
Romainville-Montreuil-Villiers-Barbusse
ou à défaut sortie Montreuil-
La Boissière, avec de très forts risques
d’embouteillages. 

Le conseil général ferme l’autoroute 

ma ville
…

©
 G

IL
LE

S 
DE

LB
O

S

500 visiteurs pour la 1re édition du festival en 2009, 30 000 en 2013. 
Combien de visiteurs le 21 septembre prochain ?

Appel à bénévoles
Huile de coude et coups de main
bienvenus pour tracter, afficher,
installer le matin, ranger le soir… 
au côté des associations, artistes 
et créateurs.
• Contact : www.lavoieestlibre.org
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Joutes aquatiques
Attention, duels musclés ! Les gladiateurs 
des bassins se sont rencontrés dans l’arène
Maurice-Thorez à l’occasion d’un tournoi
international juniors amical. Du 15 au 17 août
dernier, les meilleurs poloïstes de Croatie,
d’Australie et de Serbie se sont frottés 
aux tricolores pour des rencontres de haut
niveau… La Croatie a de nouveau démontré
sa force de frappe et son standing de nation
championne olympique, tandis que la France
a terminé à la troisième place…

PHOTO : © VÉRONIQUE GUILLIEN
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BAS-MONTREUIL –
RÉPUBLIQUE
Maison Lounès-Matoub, 
4-6, place de la République.

Dominique Attia :
le 1er samedi du mois, 
de 10 heures à 12 heures, 
à partir du 6 septembre.
Bassirou Barry :
le 1er samedi du mois, 
de 10 heures à 12 heures.

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

Catherine Pilon : 
sur rendez-vous 
au 01 48 70 62 25.

Olivier Stern : 
le 1er et 3e vendredi 
du mois de 10 heures à
12 heures, sur rendez-vous 

au 01 48 70 63 63.

BAS-MONTREUIL – BOBILLOT
Véronique Bourdais :
sur rendez-vous 
au 01 48 70 67 78.

Dorothée Villemaux :
le 2e mercredi du mois, 
de 19 heures à 20 h 30, 
à l’hôtel de ville,

sans rendez-vous.

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

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• 24 septembre 2014 à 19 h 30, salle
Révolution, 16, rue de la Révolution.
Réunion du collectif d'animation.
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Petits princes du troc et de la broc’
Attention, jouets en liberté ! Le 21 septembre, l’association 

les 100 couleurs organise la 11e édition du broc-troc des enfants, square République. 
Une belle occasion de dénicher de petits trésors délaissés…

Bas-Montreuil

Vendre les jouets que l'on délaisse, en acquérir de nouveaux, gagner des surprises à la pêche à la ligne, déguster des gâteaux maison... voilà la recette du succès du troc des enfants.
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ments… » Au-delà du plaisir d’of-
frir une seconde vie à des jouets
et autres livres délaissés au fond
de la chambre, le broc-troc des
enfants propose une journée qui
défend d’abord l’idée du partage
et de l’échange : « L’esprit que
l’on souhaite donner à l’initiative

est important. Cela débute dès
l’inscription, où l’on demande 
à chaque enfant de ramener le
jour J, un gâteau fait maison et un
jouet à emballer. Les parts de
gâteau seront destinées à la vente,
et le jouet permettra d’organiser
une grande pêche à la ligne tou-
jours très attendue. » Autre
condition : « les enfants doivent
être accompagnés de leurs parents
ou d’adultes qui en sont responsa-
bles. Pour des raisons de sécurité,
bien entendu, mais aussi parce 
que derrière cette initiative il y a
l’objectif important à nos yeux 
de se réunir, d’être ensemble pour
échanger avec les uns et les
autres. » Simple, astucieux,
ludique, chaleureux… Le rendez-
vous est devenu au fil des
années, un « incontournable »
de la rentrée, dont l’esprit tient
avant tout à ceux qui le font
vivre… • H. L.

h SAVOIR PLUS : 
Broc-troc, le 21 septembre, de 9 h 30 
à 18 h 30, square de la République.
Inscription gratuite dès le 9 septembre
auprès de la maison Lounès-Matoub, 
4-6, place de la République, 
tél. : 01 48 51 35 12. « Droit d’entrée » :
un gâteau fait par l’enfant et un jouet
destiné à la pêche à la ligne.

D
es jouets, des
livres, par milliers.
Chaque année, de -
puis plus de dix

ans, le square de la République
devient le temps d’une journée
le temple des enfants du quartier
pour un broc-troc d’envergure,

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

organisé par l’association Les
100 couleurs. « L’idée, explique
Katia Meymy, présidente de l’as-
sociation, est de permettre aux
enfants de se séparer de leurs
anciens jouets et jeux, et d’en
acquérir de nouveaux. Il en va de
même pour les livres, les vête-

CONTES
Le jeudi 11 septembre, dès
20 h 30, au CASA (Centre
autonome solidaire et
artistique) Poblano, plongez
dans un univers étrange 
et inquiétant, celui de Dino
Buzzati. Les contes durent
environ 80 minutes. 
Les enfants à partir 
de 12 ans sont les bienvenus. 
Entrée libre. Restauration
avant le spectacle, dès
19 heures. La consommation
sur place (boissons ou repas)
représente un geste de soutien
pour le lieu. Tarifs des
consommations : 2 à 4 euros
pour les boissons, 7 à 11 euros
pour les plats.

h SAVOIR PLUS : Casa Poblano 
15, rue Lavoisier,
casa.asso@riseup.net
et tél. : 01 55 86 03 71. 
http://casa-poblano.fr/

PEINTURE
Un atelier de peinture, ouvert
aux adultes et enfants (dès 
3 ans), est proposé dès la
rentrée tous les mercredis, à
14 heures, à l'espace créatif Ici
Montreuil. Basé sur la méthode
Arno Stern, cet atelier est animé
par Olivia Aris : «  L'enfant peint
sa réalité, et son tracé contribue
à son épanouissement. L'adulte
va trouver une respiration, loin
de l'agitation, et accéder ainsi 
à une forme d'apaisement. »

h SAVOIR PLUS : Inscriptions et 
renseignements auprès d'Olivia Aris
au 06 03 05 40 42, ou par mail 
legestelibre@lapposte.net ;
legestelibre.canalblog.com. 
Lieu des cours : Ici Montreuil – 
135, boulevard Chanzy.

PANIER
La Ruche du marché, du réseau
national de la Ruche qui dit Oui !,
tient désormais une permanence
de distribution un samedi sur
deux, dans la fabrique Simplon,
au 55 de la rue de Vincennes.
Premier rendez-vous le
20 septembre de 10 h 30 à
12 h 30. L’adhésion est
indispensable !… Infos sur 
le site la ruchequiditoui.fr, 
et présentation de l’initiative
dans le prochain numéro 
de Tous Montreuil. 

VÉLO
Ohcyclo organise un atelier
participatif mécanique-vélo
le samedi 13 septembre 
de 11 heures à 14 heures, 
place de La République.

MUSIQUE
L’association Eddemmo 
propose des cours de musique 
— initiation, perfectionnement,
enregistrement – et de montage
vidéo-clip, au Studio 22 - 
22, rue Édouard-Vaillant. 

h SAVOIR PLUS : 06 63 38 11 29 
ou eddemmo@yahoo.fr.
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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.

Mireille Alphonse :
le 1er samedi du mois, 
de 10 heures à 12 heures, 
sur rendez-vous 

au 01 48 70 67 78.
Philippe Lamarche :
sur rendez-vous 
au 01 48 70 64 01.

CENTRE-VILLE
Anne-Marie Heugas :
sur rendez-vous 
au 01 48 70 67 78.

Djeneba Keita :
tous les mardis 
après-midi 
sur rendez-vous 

au 01 48 70 69 69.

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

Nabil Rabhi :
sur rendez-vous 
au 01 48 70 64 77.

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

Jour de ribouldingue
place Carnot 

Friandises, jeux
d’adresse et manège, roulements de tambours
et tombola, la fête foraine va battre son plein,
samedi 13 septembre, place Carnot. Et ça
commence en fanfare à l’apéro de 11 heures.

Solidarité - Carnot
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LES VACANCES
CONTINUENT
L’association Papa Poule et Cie
prolonge les vacances avec la
complicité du comité des fêtes
Solidarité-Carnot, de
l’association Cinévie et le
soutien de la Ville. Vendredi
12 septembre à 19 heures,
autour d’un pique-nique dans
le square Papa Poule, la
tombée de la nuit laissera
place à une projection
surprise ! Parmi des pépites
cinématographiques, vous
découvrirez des courts-
métrages de Cinévie et de
réalisateurs qui habitent le
quartier ! 
Émotions, humour, partage…
Une mise en jambe pour 
se préparer à la fête foraine 
du lendemain !

BROCANTE 
DES JOUETS, 
RUE PIÉTONNE : 
ON S’INSCRIT ! 
Un peu plus tôt que les autres
années, la 16e Fête des enfants
organisée par l’association des
Commerçants du cœur de
Montreuil se déroulera dans la rue
du Capitaine-Dreyfus, samedi
27 septembre (programme
complet des animations dans le
prochain numéro de TM). Au
centre de cette fête, l’occasion
donnée aux enfants de participer
à une brocante qui leur est
entièrement dédiée. Qu’ont-ils à
brocanter, sinon des jouets ? 
Les inscriptions sont ouvertes 

et à effectuer à la boutique 
Bijoux Cailloux. 

h SAVOIR PLUS : Réservation 
des emplacements chez Bijoux Cailloux,
34, rue du Capitaine-Dreyfus,
tél. : 01 48 59 69 30.

DÉSENCOMBREMENT
ANNONCÉ ! 
Le moment est venu de faire de la
place dans ses placards, cave,
grenier… Et se débarrasser de
l’inutile pour ne garder que
l’essentiel et vivre dans un
environnement harmonieux. Alors
le vide-greniers du 5 octobre
permet de faire des heureux en
proposant jouets et jeux, livres,

vaisselle, vêtements, meubles…
dont vous ne vous servez plus, 
et de participer ainsi au projet 
du comité des fêtes qui souhaite
offrir aux enfants du quartier 
et aux familles les plus démunies
des sorties vivifiantes et festives.
Pour s’inscrire à cette journée 
où la convivialité fait partie de
l’aventure, il vous suffit de venir
le samedi 13 septembre place
Carnot entre 15 heures et
18 heures et de réserver votre
mètre linéaire pour 5  euros. Ou 
de vous déplacer à la permanence
du 20 septembre entre 14 h 30 et
17 h 30 au centre Mendès-France,
59, rue de la Solidarité. Et pour
les retardataires une troisième

chance est à saisir samedi
27 septembre lors de la journée
des associations sous la halle 
du marché, place Jean-Lurçat,
entre 14 heures et 17 heures. 

ÉCHANGES 
DE SAVOIRS
Le Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs organise 
sa prochaine réunion mensuelle
samedi 20 septembre à 17 h 30 à
la maison de quartier, 
35 bis, rue Gaston-Lauriau.

h SAVOIR PLUS : 
Tél. : 01 48 70 22 26 ou 01 42 87 84 72.
www.rersmontreuil93.jimdo.fr

A
pprochez mes-
dames et mes-
sieurs, approchez
de la place Carnot,

samedi 13 septembre ! Et goûtez
à cette atmosphère de rentrée
vertigineuse ! Vous allez retrou-
ver les sensations d’une convivia-
lité typiquement montreuilloise.
Elle n’existe nulle part ailleurs
comme ici, où les générations et
les richesses culturelles du
monde s’entrelacent dans un
esprit de solidarité, comme le
nom de ce quartier l’indique. La
fête foraine comme vous ne l’avez
jamais vécue vous fera tourbillon-
ner et partir à l’assaut de cette
année scolaire du bon pied. Oui,
les enfants, les presque grands et
les moins jeunes vont sautiller,

rouler-bouler dans des structures
gonflables. Faites chauffez vos
zygomatiques… Et faites vos jeux,
mesdames et messieurs, tirez le
bon numéro et que la chance
vous sourie à la tombola !
Laissez-vous gagner par la bonne
humeur entre la pêche à la ligne,
le manège écolo et le chamboule-
tout. Qui veut essayer ? ! Osez le
maquillage papillon ou Chat
botté, et laissez-vous tenter par
les barbes à papa pour coller juste
ce qu’il faut de sucré sur le bout
de votre nez. 

Alors on danse
Elles ont la gouaille, elles ont le
swing, elles font tourner la
baraque du comité des fêtes,
Jacqueline Scipion et Marie-

Hélène Carlier ont tout prévu
pour que les Montreuillois-es
s’inscrivent sur place au vide-
greniers du 5 octobre. C’est pra-
tique, c’est rapide, ça coûte 5 €
le mètre linéaire, et vous serez
comblés de pouvoir participer à
ces prochaines festivités et sou-
tenir ainsi des sorties pour les
enfants et les familles. Mais
continuons sur ce 13 septembre :
une boule de cristal météo dira
qu’il fera beau pour dîner
dehors, avec l’animateur DJ
Laurent Vidal, un as de l’am-
biance pour le repas de la soirée.
Il faut un temps pour tout !
Après avoir savouré les plats
apportés par tous et par chacun,
place à la digestion, avec mas-
sage de diaphragme et apport
d’oxygène dans le sang. Vous
l’avez compris, vous allez chan-
ter parce que c’est bon pour le
moral et que les bienfaits du
chant sont reconnus depuis
l’aube des temps ! Et puis, bien
sûr, la guinche suivra. Les habi-
tants de Solidarité-Carnot dan-
seront jusqu’à la nuit, avant la
retraite aux lampions qui clôtu-
rera cette journée en fanfare. Et
comme le préconise une écri-
vaine montreuilloise de ce quar-
tier, Joëlle Cuvilliez, dans le titre
de son dernier livre, Maintenant,
réjouissez-vous !, il est important
de se créer ensemble des occa-
sions pour profiter d’instants
propices à la joie. Bonne rentrée !
• Françoise Christmann 

h SAVOIR PLUS : 
Fête foraine, samedi 13 septembre
place Carnot. Apéritif à 11 heures en
fanfare. Début des festivités à 14 h 30 :
structures gonflables, pêche à la ligne,
chamboule-tout, barbes à papa, 
tombola, maquillage, manège écolo…
Inscriptions au Vide-greniers du 
5 octobre auprès du comité des fêtes
de 15 heures à 18 heures. Repas avec 
le DJ Laurent Vidal, chansons, danses
et retraite aux lampions. 

Samedi 13 septembre, la traditionnelle fête de quartier crée l’occasion de se
retrouver et d’échanger pour amorcer la rentrée en toute convivialité. 

Fumets
exotiques,
braises et griots
au Chaudron
d’Afrique 

Au pied du parc des Beaumonts,
les papilles voyageuses ont
rendez-vous dans un nouveau
restaurant de spécialités 
de l’Afrique de l’Ouest.

Avec Rio Dos Camaros et
My Food Montreuil
dans le Bas-Montreuil,

Yan Kadi Chez Fatou au Centre-
Ville et, désormais, le Chaudron
d’Afrique à la lisière de Jean-
Moulin – Beaumonts et de
Solidarité-Carnot, la gastronomie
africaine s’offre une nouvelle
adresse à Montreuil. La décora-
tion sobre et design, déclinée en
orange, ivoire et brun, habille
l’angle des rues Rapatel et Gaston-
Lauriau depuis déjà quelques

Jean-Moulin – Beaumonts

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mardi 14 octobre 2014 à 20 h 30,
bibliothèque Robert-Desnos.
Réunion plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• 1er octobre 2014, à 20 h 30, 
salle Gaston-Lauriau, 35 bis, rue
Gaston-Lauriau. Réunion du collectif
d'animation, préparation de 
la prochaine réunion plénière.
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TOUS MONTREUIL N°120 DU 9 AU 22 SEPTEMBRE 2014

Pour 

les enfants

Pour 
les enfants

Théââtre

LES 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE

LA BELLE 
ET LE TAILLEUR
Spectacle musicalSpectacle musical
LA PAROLE ERRANTE
9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – 20 H 30
uUn petit tailleur juif de Russie est
contraint de s’exiler vers la France
au début du XXe siècle. Une histoire
inspirée de celle du grand-père 
de Bielka, auteure-compositrice 
et interprète de ce spectacle.
L’artiste nous conte un voyage, de
la mer Noire au pourtour méditer-
ranéen, émaillé de chants russes,
yiddish et ukrainiens.  
uTél. : 06 80 36 98 75 ou 01 43 63 86 92 et
bielkabielka@hotmail.com  Entrée 10 €. 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION 
DE SAISON
Musique, théâtre, danse…
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS – 18 H
uPour cette présentation de sai-
son de Mathieu Bauer, directeur
du Nouveau Théâtre de Montreuil,
et de son équipe, la soirée est pla-
cée sous le signe de la convivialité
où se mêlent art, politique et
démocratie. Les artistes program-
més en 2014-2015, français et
étrangers, de toutes générations,
vont nous livrer des spectacles
atypiques, en musique, danse,
théâtre, master-class pour les
Montreuillois-es de tous âges. Et
le 20 septembre, Christophe
Meierhans, artiste inclassable,
nous fait partager une «  expé-
rience citoyenne ». 
uTél.  : 01 48 70 48 90. 
www.nouveau-theatre-montreuil.com

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

LES 7 JOURS DE SIMON
LABROSSE
Théâtre
THÉÂTRE DU LUCERNAIRE
53, RUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS – 
DU MARDI AU SAMEDI 20 H 
u« Au commencement était Simon,
et Simon était sans emploi. Le
soleil brillait, les oiseaux chan-
taient, tous les espoirs étaient per-
mis. » Alors, si sa vie vous inté-
resse, elle a été écrite à travers
une fable de Carole Fréchette, 
et nous approchons Simon dans
une mise en scène de Cendre
Chassanne de la compagnie mon-
treuilloise Barbès 35. Un texte
engagé et poétique, politique et
férocement drôle, qui aborde
notre vieil Occident enlisé dans la
crise et la précarité, « incapable
de lâcher l’idée de profit pour
l’idée de partage ».
uTél. : 01 45 44 57 34. Entrée à partir de 15 €.  

Musique

LES 12, 19 ET 26 SEPTEMBRE

RUMBA, BOSSA, MAMBA
Apéros musicaux Apéros musicaux 
LA TABLE D’ÉMILE
7, RUE ÉMILE-ZOLA – 18 H 30
uLa rentrée promet de bons
moments festifs  ! Le 12,
Rumbatista comme son nom l’in-
dique... Le 19, Cordéame, bossa
russe en quatuor. Le 26, Fossa
Mamba, un duo brésilien. 
uTél. : 01 42 87 67 68.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

CLÉ POUR LA MUSIQUE
Les musiques de films

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 14 H 
uAu cours de cette conférence de
Benoît Basirico, journaliste de
cinéma spécialisé dans les
musiques de films et chroniqueur
à France Musique, vous compren-
drez les liens qui unissent musique
et pellicule à travers des bandes
originales qui ont marqué l’histoire
du cinéma.
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr 

ZICAMONTREUIL
Concert
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 16 H 
uLe duo Rockoko revisite les
musiques des films de Jacques
Demy, composées en grande par-
tie par Michel Legrand. Des mor-
ceaux qui ont franchi les généra-
tions et que ce groupe nous livre
avec décalage, haute voltige
vocale et exubérance…
uEntrée libre. 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

AARON DILLOWAY

Musique expérimentaleMusique expérimentale
LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 20 H 30 
uAaron Dilloway aux bandes
magnétiques, électroniques et
voix dans un bouleversement
sonore unique  ! 
uTél. : 01 42 87 25 91. Entrée 8 € et 10 €.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

MARC NAMMOUR/
HIPASS/NAÏSSAM JALAL
Festival Maad in 93 
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uPour la soirée d’ouverture de la
nouvelle édition du festival Maad
in 93, le Café La Pêche présente
«  un montage original » et «  un
usinage plutôt freestyle  ! » avec
un assemblage inédit d’artistes.
« Le trio Hipass, calibré par Maciek
Lassere au saxophone, Sébastien
Le Bon à la batterie et Charly Sy
aux platines, sera cylindré par la
flûtiste Naïssam Jalal et fraisé par
les textes de Marc Nammour de La
Canaille.  » 

uTél. : 01 56 63 07 20. Entrée 3 €, 4 € et 6 €.
www.lapechecafe.com

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

JULIEN DESPREZ
Ciné-concert
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 21 H 
uGuitariste, compositeur, impro-
visateur, Julien Desprez, l’un des
pilliers du collectif COAX, fait par-
tie de plusieurs groupes et vient
de sortir l’album solo Acapulco. À
partir d’un film de Spielberg choisi
dans son panthéon personnel, le
musicien crée une bande originale
inédite en direct pour un ciné-
concert inattendu…
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr 

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

LES PESTACLES
Un été musical 
à partir de 4 ans
PARC FLORAL
118, ROUTE DE LA PYRAMIDE – 
TOUS LES MERCREDIS À 11 H 30 : LECTURES
BUISSONNIÈRES ; 12 H 15 : RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES ; DE 10 H À 13 H : 
ATELIERS DE JARDINAGE ET VISITES 
DU POTAGER DU PARC ; 14 H : CONCERTS 
uL’association montreuilloise Ère
de jeux propose, pendant tout
l’été, des concerts, spectacles de
rue, de danse, cirque, clowns et
des parcours découverte, des lec-
tures dans la bambouseraie, des
rencontres avec les équipes artis-
tiques, des ateliers de jardinage…
uLes mercredis animations gratuites et
réservation indispensable au tél. : 01 48 51
38 98 et contact@eredejeu.fr  Concerts 
gratuits sans réservation. Entrée au Parc
floral : gratuit pour les enfants de moins de
7 ans, demandeurs d’emploi et allocataires
du RSA. Tarif réduit de 7 à 26 ans : 2,75 €.
Plein tarif 5,50 €. PASS événement 
à 10 € et 20 €. Programme détaillé 
sur www.lespestacles.fr 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

LE JAD SALAMEH
QUARTET 
& NAÏSSAM JALAL
Maad in 93 
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 20 H 30
uLe pianiste Jad Salameh s’inspire
de son héritage culturel dans la
tradition libanaise tout en embras-
sant le jazz. Son quartet innovant
libère l’imagination. Naïssam Jalal
a quadrillé le Moyen-Orient et
séduit le public parisien, groovant
de sa flûte aux galaxies jazz,
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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

La Belle et le Tailleur, à La Parole e
rrante.

APPEL À TOUS-TES 
LES MONTREUILLOIS-ES 
uSi vous rêvez de participer à une
œuvre d’art collective, c’est le
moment de contacter la jeune
artiste montreuilloise Violaine
Lochu. Pour son projet « Mémoire
palace » elle a besoin que vous lui
transmettiez quelque chose que
vous connaissez par cœur  : chant,
poésie, recette de cuisine, prière...
Violaine Lochu envisage de s’ins-
pirer d’un moyen mnémotechnique
qui existe depuis l’Antiquité  : l’ars
memoria, et ses rencontres avec
les Montreuillois-es intéressé-e-s
donneront lieu à des interventions
radiophoniques, une édition d’ar-
tiste et une performance sonore
présentée dès le mois d’octobre au
centre d’art contemporain «  Le
116 ».
uPour créer avec elle  : 
contact@violainelochu.fr    

AVIS AUX JEUNES
ARTISTES 
MONTREUILLOIS-ES 
DU SPECTACLE 
uL’association Métisse et son
« Bureau d’accompagnement artis-
tique » tient des permanences
mensuelles au Café La Pêche, à
destination des musiciens, chan-
teurs, comédiens, danseurs, tech-
niciens du spectacle allocataires du
RSA. Chacun-e y reçoit un soutien
sur les plans administratif, de ges-
tion, d’accès aux droits spécifiques
aux artistes, l’accès à des ateliers
spécialisés (graphisme, Internet,
audio, vidéo...), ainsi qu’un accom-
pagnement promotionnel, l’aide
aux supports de communication,
la recherche d’une formation pro-
fessionnelle débouchant sur un
emploi.
uRendez-vous, de 15 heures à 18 heures, 
les lundis 22 septembre, 20 octobre, 
24 novembre, 22 décembre. Café La Pêche,
16, rue Pépin. Tél. : 01 56 63 07 20.   

©
 V

AL
ÉR

IE
 J

AC
Q

U
EM

IN

TM120-P. I à IV_Mise en page 1  04/09/14  19:47  PageI



sage total des murs. 
uTél. : 06 28 34 35 85 et
lartapalabres@gmail.com 
http://lartapalabres.artblog.fr

JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE

MARION ROBERT MARION ROBERT 
ET JULIEN WOLFET JULIEN WOLF

Invitation à la rêverieInvitation à la rêverie
MUR PIGNON
AU COIN DE LA RUE DU CAPITAINE-DREYFUS
ET DE LA PLACE JACQUES-DUCLOS
uLes deux artistes Marion Robert
et Julien Wolf proposent dans leur
paysage « l’idée d’une échappée
visuelle, tout en faisant appel à
quelque chose de très intérieur. Le
regard peut se perdre dans le loin-
tain comme dans la texture d’une
roche ou d’une mousse. Une invi-
tation aux couleurs tendres à la
pause ou à la rêverie ».

DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

MIROIR, MON BEAU
MIROIR…
Pignon sur rue
À L’ANGLE DE LA PLACE JACQUES-DUCLOS 
ET DE LA RUE DU CAPITAINE-DREYFUS
uL’artiste Alice Sfintesco a choisi
de construire une composition
colorée de trente-six peintures  :
« représentant chacune un visage
de femme devant son miroir. Ces
visages maquillés, captés dans l’in-
timité du miroir, sont prêts à sortir
vers l’extérieur. Ces femmes inter-
rogent leur identité, leur rapport
au monde et à elles-mêmes (…).
Ces visages juxtaposés créent une
dynamique visuelle, un sentiment
de multiplicité d’individualités ».

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

À NOS JOLIES COLONIES
DE VACANCES
1920-1962
JARDIN DES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE 
uEn vingt-sept panneaux réalisés
à partir de documents d’archives
municipales, vous découvrirez la
vie quotidienne des enfants mon-
treuillois qui ont participé aux acti-
vités des premières colonies de
vacances organisées par la Ville.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

RENTRÉE DES TALENTS
Céramique 
BOUTIQUE POMPON
15, RUE DES LUMIÈRES 
uÀ Montreuil, même les fleuristes

accueillent les artistes ! À commen-
cer par la boutique Pompon qui
expose les objets d’une collection
intitulée « Birds » (vases, gobelets,
soucoupes...) de la céramiste Élise
Lefebvre. Vendredi 12 septembre
de 20 heures à 22 heures, l’artiste
Florigami vous propose l’expé-
rience d’un atelier d’origami (pliage
de papier) pour les adultes et
enfants à partir de 10 ans.
uTél. : 01 48 58 00 93. Entrée libre. 
(Atelier origami tarif 12 €).

JUSQU’AU 4 OCTOBRE

HOME CINÉMA
Cinq salons cinématographiques
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE  
u Hommage au cinéma muet, à la
nouvelle vague, aux films de série
B, à la comédie musicale et à l’art
du plan-séquence. Cinq ambiances
dans lesquelles vous pouvez plon-
ger et découvrir le répertoire sin-
gulier de chacun de ces genres
cinématographiques.
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr

JUSQU’AU 5 OCTOBRE

CRÉATURES
Encres, peintures, installation
LE PETIT PUB
37, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE  
u Exposition des œuvres de l’ar-
tiste Bucolique de l’espace, où des
personnages apparaissent avec des
éléments de la nature et des com-
position à l’encre en noir et rouge.
Installation surprise en prime.
uEntrée libre. 

JUSQU’AU 8 OCTOBRE

PATRICK ANTOINE 
Photographies
LE BAR AUX AMIS
112, RUE ÉTIENNE-MARCEL – VERNISSAGE 
ET CONCERT LE 12 SEPTEMBRE À PARTIR 
DE 18 H 30 
u Dominik Gérard, toujours à l’af-
fût des artistes plasticiens qu’elle
affectionne, présente ses coups
de cœur dans les bars mon-
treuillois avec pour cette rentrée
les paysages en noir et blanc,
sépia et couleur du photographe
Patrick Antoine. Avec toujours une
bicyclette quelque part sur
l’image, cherchez bien...
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

1914-1918, 
L’IMPOSSIBLE OUBLI
Peintures et dessins
MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE
31, BOULEVARD THÉOPHILE-SUEUR – 
MERCREDI, JEUDI, VENDREDI DE 14 H À 17 H ;
SAMEDI, DIMANCHE DE 14 H À 17 H 30
uPeintures et dessins exposés tra-
duisent les regards posés sur la
tragédie humaine que représente
la guerre de 14-18. Théophile
Alexandre Steinlen (1859-1923) se
rend sur le front en 1915 et 1917, 
à l’âge de 55 ans. De son passage
dans les tranchées, il ramène des
croquis de guerre, des portraits
de soldats, la vie quotidienne... De
son regard également, l’Allemand

et ancien combattant Otto Dix a
réalisé une œuvre majeure, La
Guerre, entre 1924 et 1925. Goya,
par ses gravures, dénonce lui aussi
l’horreur de la guerre. Et l’on
découvre le travail de l’artiste
contemporain Philippe Guerry, qui
tente de s’approcher au plus près
de la réalité du conflit et de ses
destructions « interrogeant la
nature humaine, l’absurdité de la
guerre ».
uTél. : 01 48 70 61 62. Entrée 2 € ; gratuit
pour les moins de 13 ans, étudiants,
enseignants, demandeurs d’emploi.
www.museehistoirevivante.com

Lectures
et rencontres

JEUDI 11 SEPTEMBRE

CONTES 
PHILOSOPHIQUES 
À partir de 12 ansÀ partir de 12 ans
CASA POBLANO
15, RUE LAVOISIER – 20 H 30
uSpectacle du Troubadour du
contrevent, dans l’univers étrange
et inquiétant de contes inspirés
des nouvelles de Dino Buzzati. 
uEntrée : une consommation. 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE

LES EFFETS SPÉCIAUX
AU CINÉMA 
Conférence 
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 14 H
uLa société montreuilloise
CLSFX/Atelier 69 réalise des tru-
cages, effets spéciaux et acces-
soires pour tous les genres de
cinéma. Vous allez donc rencon-
trer des artisans de l’illusion qui
vont vous révéler quelques
secrets  : comment faire voler
Superman, tomber sans se faire
mal… 
uEntrée libre.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

LES PENSÉES 
POUR MOI-MÊME 
Café-philo
CHEZ IDJIS
2, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – 10 H 45
uLes Montreuillois-es se retrouvent
autour du philosophe et écrivain
Marc Ballanfat pour échanger sur
des sujets choisis ensemble. Nul
besoin d’avoir des connaissances
pour participer à ce café-philo
ouvert à tous. Pour cette première
séance, les participants aborderont
Les Pensées pour moi-même
de Marc Aurèle et le Manuel
d’Épictète.
uEntrée libre. 

LES 17 ET 24 SEPTEMBRE

À L’ABORDAGE  ! 
Projections à partir de 7 ans
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 
LES 17 ET 24 À 15 H
BIBLIOTHÈQUE PAUL-ÉLUARD 
10, RUE VALETTE – LE 17 À 15 H
BIBLIOTHÈQUE FABIEN 
118, RUE DU COLONEL-FABIEN – LE 24 À 15 H
uUn après-midi de projections de
films de pirates, des plus anciens

aux plus récents. Et des ateliers
jeunesse dans les bibliothèques
avec Philippe Pennors, où les
enfants apprennent à créer des
sous-titres, des doublages, s’en-
traînent à la traduction, parodient
des images et des dialogues… 
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

LE CINÉMA BIS 
Conférence-projection
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 19 H
uJean-Baptiste Thoret, ensei-
gnant, historien et critique de
cinéma, vous communiquera sa
passion pour le cinéma bis né dans
les années soixante  : sexe, épou-
vante et nanars. Des histoires
amusantes et fascinantes… 
uEntrée libre.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION 
DE SAISON 
Expérience citoyenne
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS – 18 H
uEn compagnie des artistes pro-
grammés en 2014-2015, l’équipe
du Nouveau Théâtre de Montreuil,
dirigé par le metteur en scène et
musicien Mathieu Bauer, vous
invite à une soirée conviviale « où
se mêleront art, politique et démo-
cratie. Et au partage d’une expé-
rience citoyenne insolite : le  spec-
tacle Some Use Your Broken Clay
Pots (Pour un bon usage de vos
pots cassés). Un théâtre engagé
de Christophe Meierhans qui nous
interroge sur notre capacité d’agir
en tant que citoyen ». Et un acte
artistique en réponse aux résul-
tats des élections européennes…  
uTél. : 01 48 70 48 90. 
www.nouveau-theatre-montreuil.com 

LES MÉCHANTS 
AU CINÉMA 
Conférence-projection
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 18 H
uAlban Jasmin, enseignant en let-
tres modernes et cinéma, formateur
en analyse filmique, démontre le
point de vue d’Alfred Hitchock :
«  Plus réussi est le méchant, plus
réussi sera le film. » Machiavéliques,
charismatiques ou faire-valoir du
héros, les méchants sont plus ambi-
gus qu’on ne le pense…
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr

STANISLAS
BARTHÉLÉMY 

www.montreu i l . f ragendaII

orient, afro. 
uTél.  : 01 42 87 08 68. Entrée 8 € (étudiants, deman-
deurs d’emploi, allocataires du RSA, personnes 
porteuses d’un handicap et plus de 60 ans) et 12 €.
www.maisonpop.fr

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE SAISON
Concerts
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 18 H 
uJohn Cohen, directeur du conservatoire
et compositeur, a orchestré avec son
équipe de musiciens professeurs une sai-
son ouverte sur la musique dans toutes
les gammes de sa diversité. Et d’autres
surprises vont nourrir la curiosité et la
soif de découvrir des Montreuillois-es. À
commencer par des rencontres men-
suelles avec de grands artistes (écrivains,
cinéastes, journalistes...) qui évoqueront
pour nous leur relation avec la musique.
La soirée du 27 sera consacrée aux
extraits des œuvres programmées et à un
ciné-concert d’un moyen-métrage de
Buster Keaton.
uTél. : 01 48 57 17 59. Entrée gratuite. 
www.conservatoire-montreuil.fr 

Expos

DU 9 AU 13 SEPTEMBRE

UN MOIS AU SÉNÉGAL
Artisanat Artisanat 
L’ART À PALABRES
27, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – DE 11 H À 18 H 
uAu profit de l’association Astou, qui
œuvre pour l’enfance sénégalaise, l’art
sénégalais s’exprime à travers les arts de
la table et de la maison. De quoi ensoleiller
l’automne ! 
uTél. : 06 28 34 35 85 et lartapalabres@gmail.com
Entrée libre. Restauration et boissons possibles
sur place. http://lartapalabres.artblog.fr
www.astou.org

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE

SALON COSMOS
Atelier Réflexe
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
116, RUE DE PARIS – 
DU MERCREDI AU SAMEDI DE 14 H À 19 H ; FINISSAGE
SAMEDI 13 SEPTEMBRE À 17 H
uCarte blanche a été donnée à la photo-
graphe Véronique Bourgoin qui vous
reçoit dans son salon reconstitué dans le
centre d’art contemporain où elle invite 
d’autres artistes à exposer… Parallèlement
à la fondation de l’atelier Réflexe de for-
mation, de création et de promotion de
la photographie, Véronique Bourgoin a
exposé en France, aux États-Unis, en
Amérique du Sud, en Chine et en Europe...
uTél. : 01 41 63 66 64. Entrée libre. 
Visites de groupe : contact116@montreuil.fr

À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE

AVIS AUX ARTISTES 
PLASTICIENS
Préparation d’une exposition
L’ART À PALABRES
27, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL 
uUne exposition intitulée « Au fur et à
mesure », évoluant sur les thèmes : liberté,
diversité, réactivité, s’est construite
jusqu’au 2 septembre, accueillant des
œuvres d’artistes montreuillois à raison
d’une œuvre par artiste jusqu’au remplis-
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DU 10 AU 16 SEPTEMBRE
■ HIPPOCRATE, DE T. LILTI MER. :
14H, 18H 45. JEU. : 18H. VEN. : 14H 30,
19H 15, 21H 30. SAM. : 16H 30, 21H 15. DIM. :
13H 45, 19H. LUN. : 18H. MAR. : 20H 30. ■
L’INSTITUTRICE, DE N. LAPID (VO)
MER. : 16H 15, 21H. JEU. : 20H 30. VEN. :
12H, 16H 45. SAM. : 14H, 18H 45. DIM. :
16H 30, 21H 15. LUN. : 20H 30. MAR. : 18H.
■ DIE HARD – PIÈGE DE CRISTAL,
DE J. MC TIERNAN (VO) JEU. : 20H 45 +
RENCONTRE. ■ NEAR DEATH
EXPERIENCE, DE B. DÉLÉPINE ET G.
KERVEN MER. : 20H 45. JEU. : 18H 30.
VEN. : 12H 15, 16H. SAM. : 21H. DIM. : 19H.
LUN. : 20H 45. MAR. : 18H 15. ■ BOYS
LIKE US, DE P. CHIHA MER. : 19H. VEN. :
14H. DIM. : 21H. LUN. : 18H 15. MAR. :
20H 15. ■ LE CONTE DE LA
PRINCESSE KAGUYA, D’H. TAKAHATA
MER. : 14H 15 (VF). VEN. : 18H (VO). SAM. :
13H 30 (VF) + RENCONTRE. DIM. : 14H (VF)
+ GOÛTER. ■ PANDA PETIT PANDA,
D’H. TAKAHATA MER. : 17H. DIM. : 16H 45
+ GOÛTER. ■ GOSHU LE VIOLON-
CELLISTE, D’H. TAKAHATA SAM. :
16H 45 + RENCONTRE.

■ LE TOMBEAU DES LUCIOLES, D’H.
TAKAHATA (VO) VEN. : 20H 45 +
RENCONTRE. ■ MES VOISINS LES
YAMADA, D’H. TAKAHATA (VO) SAM. :
18H 45. ■ PARTY GIRL, DE M.
AMACHOUKELI, C. BURGER ET S. THEIS
MER. : 18H 30. JEU. : 20H 15. VEN, SAM. :
14H 15, 18H 15. DIM. : 16H 15. LUN. : 21H.
MAR. : 18H 30. ■ THE SALVATION, DE
K. LEVRING MER. : 14H 30, 20H 30. VEN,
SAM. : 16H 15. DIM. : 20H 30. LUN. : 18H 30.
■ MÉTAMORPHOSES, DE C. HONORÉ
MER. : 16H 30. JEU. : 18H 15. VEN. : 12H,
21H. SAM. : 20H 30. DIM. : 14H 15, 18H 15.
MAR. : 20H 45. 

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE
■ PRIDE, DE M. WARCHUS (VO) MER. :
13H 45, 16H 15, 18H 45, 21H 15. JEU. : 18H,
20H 30. VEN. : 12H, 14H 30, 17H, 19H 30,
22H. SAM. : 13H 30, 16H, 18H 15. DIM. :
13H 30, 16H, 18H 30, 21H. LUN, MAR. :
18H 30, 21H. ■ CINÉ-CONCERT : RETOUR
DE FLAMME AU MÉLIÈS SAM. : 21H
+ CONCERT. ■ HIPPOCRATE, DE T. LILTI

MER. : 18H. JEU. : 20H 45.

VEN. : 12H, 16H 15, 18H 30. SAM. : 22H 15.
DIM. : 20H 45. LUN. : 18H 15. MAR. : 20H 30.
■ MANGE TES MORTS, DE J.-C. HUE
MER. : 20H 15. JEU. : 18H 30. VEN. : 14H 15,
20H 45 + RENCONTRE. SAM. : 17H 30.
DIM. : 18H. LUN. : 20H 45. MAR. : 18H 15. ■
LE CONTE DE LA PRINCESSE
KAGUYA, D’H. TAKAHATA MER. : 14H
(VF). SAM. : 13H 45 (VF), 19H 30 (VO).
DIM. : 14H (VF). ■ LE CARNAVAL DE
LA PETITE TAUPE, DE Z. MILER MER. :
16H 45. SAM. : 16H 30. DIM. : 16H 45. ■
JEUX INTERDITS, DE R. CLÉMENT
VEN, SAM. : 14H. ■ NEAR DEATH
EXPERIENCE, DE B. DÉLÉPINE ET G.
KERVEN MER. : 14H 15. JEU. : 21H. 
VEN. : 18H 15. SAM. : 20H 15. DIM. : 16H 15.
MAR. : 20H 45 + RENCONTRE. ■
L’INSTITUTRICE, DE N. LAPID (VO)
MER. : 16H 30, 21H. JEU. : 18H 15. VEN. :
15H 45, 20H. SAM. : 17H 45. DIM. : 13H 45,
20H 15. LUN. : 20H 30. MAR. : 18H. ■
THE SALVATION, DE K. LEVRING MER. :
19H. VEN. : 12H, 22H 15. SAM. : 15H 45, 22H.
DIM. : 18H 15. LUN. : 18H. 

Rencontre-dédicaceRencontre-dédicace
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
9, AVENUE DE LA RÉSISTANCE –  18 H 30
uLe second tome de l’album de
bande dessinée Le Perroquet des
Batignolles, du Montreuillois
Stanislas Barthélémy, publié aux
éditions Dargaud, vient de sortir
et, sur une histoire de Tardi et
Boujut, met en scène des person-
nages qui habitent Montreuil… 
uEntrée libre. 

ATELIERS-CONFÉ-
RENCES-RENCONTRES 
Journée portes ouvertes
MAISON DES FEMMES
28, RUE DE L’ÉGLISE – DE 14 H À 18 H 
uPendant cet après-midi festif,
vous pouvez découvrir le foison-
nement des activités proposées 
à la Maison des femmes. Une 
programmation culturelle et des
débats, rencontres, actions collec-
tives, ateliers… 
uTél.  : 01 48 58 46 59. Entrée libre.
www.maisondesfemmes.org

Cours
Ateliers
Stages

DU 9 AU 20 SEPTEMBRE

PRATIQUES 
ARTISTIQUES 
AMATEURS

Pour enfants, adolescents Pour enfants, adolescents 
et adulteset adultes
MAISON DES PRATIQUES AMATEURS 
19, RUE ANTOINETTE – 
SUR PLACE DU 9 AU 20 SEPTEMBRE 
DE 9 H 30 À 12 H 30 ET DE 14 H À 17 H

uDans tous les centres de quartier
de la ville, des activités corporelles
et artistiques à pratiquer pour
tous les Montreuillois à partir de
1 an ! Pour les enfants de 1 à 6 ans,
éveil et découverte des activités
artistiques : musique, danse,
expression corporelle, arts plas-
tiques… Pour les enfants de 7 à 
12 ans, découverte des arts de la
scène, théâtre, arts du cirque, arts
plastiques, céramique, danse,
expression corporelle, musique :
découverte et pratique instrumen-
tale, hip-hop, chant, percussions…
Pour les adultes et adolescents,
théâtre, peinture et dessin, photo
argentique et numérique, céra-
mique, arts créatifs et mosaïque,
couture, peinture sur soie et tissu,
danse… 
uInscription par mail 
maisondesamateurs@montreuil.fr (fiche
d’inscription sur www.montreuil.fr), par
correspondance jusqu’au 20 septembre
ou à déposer sur place. Tél. : 01 49 88 
39 56. Tarif pour l’année : 99 € pour 
les moins de 26 ans ; 150 € pour les plus
de 26 ans. 

À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE 

L’ART DU MIME 
ET DU MOUVEMENT
Cours
THÉÂTRE DU MOUVEMENT
9, RUE DES CAILLOTS 
uNul besoin d’être un profession-
nel pour expérimenter la palette
des expressions de votre corps. Le
mime, le mouvement vous porte-
ront vers des explorations qui
vous étonneront. Au Théâtre du
mouvement vous apprendrez que
votre corps parle et qu’il a plein
de choses à raconter… 
uTél. : 01 48 10 04 47. Tarif : carte de dix
cours 180 € ; 160 € le trimestre  ; 400 €
pour l’année. Cours d’essai (mardi) 20 €. 
www.theatredumouvement.com

INSCRIPTION 
AUX ATELIERS
Enfants, adolescents, adultes

MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – LUNDI ET JEUDI 
DE 16 H À 20 H 30 ; MERCREDI ET VENDREDI
DE 11 H À 17 H 30 
uApprendre, s’initier, se perfec-
tionner, découvrir, participer,
s’amuser... autant d’avantages que
procure une activité. Plus d’une
centaine sont proposées à la
Maison populaire. Ateliers sportifs,
artistiques, multimédia, langues
vivantes, informatique, cinéma…
Les Montreuillois-es ou les per-
sonnes travaillant dans la ville
peuvent s’inscrire en priorité.
Début des ateliers le 29 septem-
bre. 
uTél. : 01 42 87 08 68. www.maisonpop.fr

THÉÂTRE
Pour adultes à partir de 18 ans
LA GÉNÉRALE
ÉCOLE DU THÉÂTRE ET DE L’IMAGE
11, RUE RABELAIS – 
LE MARDI ET LE JEUDI DE 19 H 30 À 22 H 30 
uSi vous souhaitez vous former
aux arts du théâtre et de la
scène, des comédiens profes-
sionnels dispensent un ensei-
gnement entre exercices tech-
niques de l’acteur, du corps, de la
voix, et travail sur les textes du
répertoire classique et contem-
porain. Cette formation donnera
lieu à la création d’un spectacle
qui sera présenté en fin d’année
dans le théâtre de l’école. 
uTél. : 01 48 58 66 07 et 
contact@la-generale.fr  Tarif 250 €
par mois pour six heures par semaine.
www.la-generale.com

HIP-HOP, 
DANSE ORIENTALE, 
COMÉDIE MUSICALE…
Ateliers enfants et adultes
COMME VOUS ÉMOI
5, RUE DE LA RÉVOLUTION 
uÀ l’espace Comme vous émoi, de
nombreux ateliers hebdomadaires
animés par des professionnels
permettent aux enfants, ados et
adultes de pratiquer une activité
artistique. Le hip-hop avec

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 MEĹIES̀ 
EN DET́AIL SUR www.montreuil.fr/cinemawww.montreuil.fr

■ ■ PROGRAMME DU CINÉMA MÉLIÈS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ © ■ ■ ■ ■ ■ ■ DU 10 AU 23 SEPTEMBRE

TOUS MONTREUIL / NO 120 / DU 9 AU 22 SEPTEMBRE 2014

Pride, de Matthew Warchus.

Après la folie du festival Renc’Art au Méliès et 
ses treize avant-premières pour célébrer la rentrée
du cinéma, le Méliès accueille deux réalisateurs 
très remarqués à Cannes, l’Israélien Nadav Lapid 
et le Français Jean-Charles Hue, mais aussi Gustave
Kervern et Serge Bromberg, et rend hommage 
à Isao Takahata.

Pride, film du mois

Encore plus fort que Billy Elliot, The Full Monty et Les Virtuoses.
Ou comment un groupe d’activistes gays et lesbiens londonien

soutient les mineurs en grève sous Margaret Thatcher. Euphorisant ! •

Poésie en Israël 

Le Méliès a l’honneur de recevoir Nadav Lapid, l’un des chefs de
file du jeune cinéma israélien, à l’issue d’une projection de ses

deux derniers films : Le Policier et, en avant-première puis en sortie
nationale, L’Institutrice. « Ce sont deux films de résistance, commente
Lapid, dans lesquels un personnage féminin part en guerre contre
“l’esprit du temps”. Mais l’ennemi est de taille... » Rencontre 
le 9 septembre à 20 h 30. Sortie nationale le 10 septembre. •

Sauver le monde

P iège de cristal au Méliès ? C’est possible ! Accompagné par
l’un des meilleurs spécialistes du cinéma américain, Jérôme

Momcilovic. Jeudi 11 septembre à 20 h 45. •

Les 100 familles de Takahata

De Goshu le violoncelliste au Conte de la princesse Kaguya... 
au côté de Miyazaki trône au panthéon de l’animation japonaise

Isao Takahata, dont les films seront commentés par Ilan Nguyên, 
de l’université de Tokyo. Rétrospective du 12 au 14 septembre. •

Les gitans à l’honneur

V ivre au milieu des gitans, puis en faire des héros de cinéma 
en leur confiant leur propre rôle. Tel est le parcours de Jean-

Charles Hue, qui signe avec Mange tes morts l’un des films les plus
forts du jeune cinéma français en 2014. À partir du 17 septembre.
Rencontre le 19 septembre à 20 h 45. •

Le patrimoine en fête

Qui n’a jamais vu un « Retour de flammes » animé au piano par
Serge Bromberg ne réalise pas à quel point la redécouverte 

du patrimoine cinématographique peut être jubilatoire. Un Chaplin 
très rare, un Keaton inédit, un Émile Cohl... Samedi 20 septembre 
à 21 heures, dans le cadre des Journées du patrimoine. •

Houellebecq en orbite

Near Death Experience est un objet filmique non identifé (à
partir du 10 septembre), centré sur le personnage de l’écrivain

Michel Houellebecq et réalisé par le tandem grolandais Benoît
Delépine-Gustave Kervern (au Méliès le 23 septembre à 20 h 45). •

IIIagenda
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CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 2 OCTOBRE
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

De nouvelles sorties pour la rentrée 
La rentrée s’annonce dynamique du côté des retraités, avec deux 
nouveaux créneaux de gym, des activités et des sorties de proximité,
sans oublier les « instants de convivialité ».

Pôle activités seniors
du CCAS

Faites du sport :
inscrivez-vous aux cours
de gym
Les inscriptions* sont ouvertes 
avec deux nouveaux créneaux :
- activités physiques douces 
pour l’entretien du corps. Centre 
de quartier Jean-Lurçat : mardi 
de 11 h 30 à 12 h 30, tarif : 10 €
pour le trimestre ;
- ateliers équilibre à base d’exercices
(échauffements, parcours adaptés,
gestes et postures…) et des conseils
personnalisés pour prévenir la perte
d’équilibre et diminuer l’impact
physique et psychologique de la
chute (organisés et financés en
partenariat avec la Prif). Centre 
de quartier des Ramenas : mercredi
de 10 heures à 11 heures, tarif : 10 €
pour le trimestre, Maison de quartier
Gérard-Rinçon : mercredi de 11 h 30 à
12 h 30, tarif : 10 € pour le trimestre.
* Pour participer à tous les ateliers gym,
une adhésion de 21 € est obligatoire
auprès du CCAS.

Activités de proximité
Mercredi 10 septembre : visite de 
la caserne des pompiers de Montreuil. 
h SAVOIR PLUS : Rendez-vous à 9 h 15 sur
le parvis de l’hôtel de ville pour un départ
groupé.

Sortie de proximité
Vendredi 12 septembre : musée
Montmartre. Collections de peintures,
affiches et dessins de Toulouse-
Lautrec, Modigliani, etc. 
h SAVOIR PLUS : Rendez-vous à 13 heures
devant l'hôtel de ville, prévoir 2 tickets de
métro. Participation 7 € ou 10 €.

Sortie à la journée 
Vendredi 26 septembre : journée 
en Champagne. Départ vers 7 heures.

Visite guidée de la cathédrale Notre-
Dame de Reims, déjeuner dans un
restaurant de Reims, visite d’une 
cave suivie d’une dégustation de
champagne. Retour à Montreuil 
en fin d’après-midi avec desserte 
des différents quartiers, comme 
pour le départ.
h SAVOIR PLUS : Tarif : adhérent 32 €
ou non-adhérent 36 €. Inscription
indispensable, nombre de places limité.

Sortie cinéma au Méliès
Vendredi 19 septembre, à 14 heures :
Jeux interdits de René Clément (1952)
en version restaurée. Paulette, 
dont les parents sont tués lors des
bombardements de juin 1940, se lie
d'amitié avec le jeune garçon de 
la famille qui l’a recueillie, Michel. 
h SAVOIR PLUS : Départ de l’hôtel de ville 
à 13 h 15.

Les instants de convivialité
de 14 h 30 à 16 h 30
Lundi 15 septembre, à la maison 
de quartier Gérald-Rinçon. 
Mardi 16 septembre, au centre 
de quartier Jean-Lurçat. 
Jeudi 25 septembre, au centre 
de quartier Marcel-Cachin. 

L’atelier créatif
Cet atelier, animé par l’équipe du pôle
vie sociale, loisirs, activités seniors,
permet de pratiquer la mosaïque, 
la peinture sur verre ou la fabrication
de bougies. Tous les jeudis après-
midi, de 13 h 30 à 16 h 30, au centre
de quartier Marcel-Cachin 
(2, rue Claude-Bernard).

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 68 66.

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.

Daniel-Renoult
31, boulevard Théophile-Sueur
jeudi 18 septembre, belote.
Tous les après-midi, jeux de société,
jeux de cartes.

Marcel-Cachin
2, rue Claude-Bernard (rendez-vous 
à 13 h 30).
mardi 9 septembre, loto
(participation : 6 €).
Tous les mardis après-midi, jeux 
de société, jeux de cartes (sauf 
les mardis du loto).

Jean-Lurçat
5, place du Marché
mercredi 17 septembre, à 14 heures :
belote (participation : 6 €).
Tous les après-midi, jeux de société,
jeux de cartes.

Résidence des Blancs-Vilains
85, rue des Blancs-Vilains
Rendez-vous à 14 heures pour 
la belote et à 14 h 30 pour le loto
(participation : 6,50 €).
Tous les après-midi, jeux de société,
jeux de cartes.

Ramenas
149, rue Saint-Denis
jeudi 18 septembre, à 14 h 30 : loto
(participation : 6 €).

IV

de danse africaine, accompagnée
de ses musiciens.
uTél. : 06 22 36 50 13 et 
contact@afrodite.fr. Tarif cours d’essai
5/7 € ; 280 € l’année. www.afrodite.fr  

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

LA BANDE-SON 
ET LES EFFETS SPÉCIAUX
Atelier tout public
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT 
22, PLACE LE MORILLON – 15 H
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 14 H 
uÀ la bibliothèque Daniel-
Renoult, bruitage, doublage de
voix, musique en direct pendant
la projection d’un film muet… Les
participants pourront intervenir
sur la bande-son d’un film avec
l’ingénieur du son, bruiteur et
musicien Jean-Carl Feldis. À la

bibliothèque Robert-Desnos,
place aux effets spéciaux et 
trucages cinématographiques
avec la société montreuilloise
CLSF/Atelier 69. 
uEntrée libre.

JEUDI 25 SEPTEMBRE 

PORTES OUVERTES
Atelier d’écriture
AUX KRYPTONNIQUES
69, RUE COLMEY-LEPINAY – 
DE 19 H 30 À 22 H 30 
uQui a dit que vous ne saviez pas
écrire ? La preuve par un atelier
d’écriture : vous vous surpren-
drez en laissant glisser votre
stylo sur la page où votre imagi-
nation surgira d’elle-même,
parce que vous la laisserez s’ex-
rimer en vous amusant. 
uTél. : 06 62 78 24 25 et leskrypton-

niques@yahoo.fr. Tarif de 180 € à 720 €
pour l’année selon le ou les groupes
choisis.

INITIATION À L’INFOR-
MATIQUE ET À INTERNET
Tout public
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 17 H, 18 H ET 19 H 
uInitiation aux usages d’Internet
et de la programmation informa-
tique ! Vous êtes accompagné-e-s
dans la découverte de la program-
mation informatique, ses logiques
et ses langages. 
uInscription tél. : 01 42 87 08 68 ou par
mail : voyageursducode@bibliosansfron-
tieres.org  Gratuit.

Fabienne Gilles dispense un
enseignement d’initiation et de
perfectionnement aux tech-
niques de la terre vernissée pour
des réalisations d’objets de
décoration ou utilitaires. Toutes
les étapes de création sont abor-
dées : tournage, modelage,
décors aux engobes… Prochain
stage adultes samedi 4 octobre. 
uTél. : 06 14 76 93 31. Tarif 40 € et 85 €
par mois. www.fabiennegilles.com et
http://terresvernissees.site.voila.net

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 

PORTES OUVERTES 
AU TANGO
Débutants, intermédiaires, avancés
CENTRE MENDÈS-FRANCE
59, RUE DE LA SOLIDARITÉ – 
DÉBUTANTS DE 19 H 30 À 21 H ; 
INTERMÉDIAIRES ET PLUS DE 21 H À 22 H 30 
uAvant la reprise des cours le 2 oc-
tobre, cette soirée portes ouvertes
vous permettra de rencontrer
Marie-Dominique Xerri et de décou-
vrir toutes les activités de l’asso-
ciation les Kryptonniques. À com-
mencer par le tango et l’initiation
ou le perfectionnement à toutes
ses techniques.
uTél. : 06 62 78 24 25 et
leskryptonniques@yahoo.fr.
Tarif de 12 € à 16 € la séance. 
http://leskryptonniques.over-blog.com/

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 

ATELIERS D’ÉCRITURE
Portes ouvertes
LES ACCENTS TÊTUS
56, RUE GASTON-LAURIAU – 
LE 12 DE 18 H À 20 H ; LE 13 DE 14 H À 18 H 
uMarianne Vermersch anime des
stages et des ateliers d’écriture
pour adolescents, enfants, adultes,
retraités. Et vous ouvre les portes
de son espace d’écriture, où vous
découvrirez les projets qu’elle
vous mijote en toutes lettres, les
collaborations éditoriales et les
recueils qui portent son enthou-
siasme et celui des participants.
uTél. : 01 42 87 52 37. Programme
détaillé sur www.lesaccentstetus.com

LES 13 SEPTEMBRE ET 11 OCTOBRE 

COMME ÇA VOUS
CHANTE
Ateliers – cours
19, RUE DU SERGENT-BOBILLOT – 
DE 14 H 30 À 17 H 30 
uLaurence Jouanne, chanteuse
lyrique et coach vocale, anime des
ateliers mensuels en petits
groupes, pendant lesquels sont
abordés des répertoires variés. 
uTél. : 06 62 88 89 18. Tarif : 35 € pour
l’atelier et 45 € de l’heure pour les cours
particuliers (premier cours d’essai
offert).

À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE 

DANSE AFRICAINE
Ateliers
STUDIO ALBATROS
52, RUE DU SERGENT-BOBILLOT – 
DÉBUTANTS ET MOYENS LE MERCREDI 
DE 18 H 45 À 20 H ; INTERMÉDIAIRES 
ET AVANCÉS DE 20 H À 21 H 30 
uLa danseuse et chorégraphe
Cécile Cassin dispense des cours

Stéphanie Pfaff du collectif
Adver’cité pour enfants à partir
de 6 ans, ados et adultes. La danse
orientale pour tous âges par la
compagnie Shalabiya. La comédie
musicale (chant, théâtre, danse)
avec Alexia Cascales pour enfants
de 8 à 12 ans. L’éveil musical par
Val Tarrière pour enfants de 3 à 
6 ans et le chant pour adultes. Le
cinéma d’animation avec Élise
Chabert de Brikabrac, animation
pour enfants, ados et adultes. Le
cirque avec Marion Michel pour
enfants de 4 à 7 ans. La commedia
dell’arte pour adultes avec Anna
Cottis de la compagnie Les
Ouvriers de joie. La méthode
Feldenkrais pour adultes avec
Claire Vialon. La couture pour
adultes avec Laurence de
Laroque. Les arts plastiques pour
enfants et ados de 5 à 15 ans avec
Frédéric Benaza et Bernie. La tein-
ture végétale pour adultes avec
l’association Colore ton monde.
L’art martial pour adultes Systema
par Xavier Jubien. Le slam avec
Saxo pour tout public à partir de
11 ans. Le théâtre en langue des
signes française pour tout public.
L’écriture pour ados et adultes
avec Caroline Nardi Gilletta de la
compagnie Les yeux de Gina. 
uTél. 01 48 57 05 10. Tarif 15 € la séance ;
de 80 € à 200 € le trimestre ; 
certains cours à 250 € pour l’année.  
Programme et horaires détaillés :
www.commevousemoi.fr

SCULPTURE EN TERRE
ET PIERRE
Ateliers enfants, ados, adultes
60, RUE GASTON-LAURIAU – HORAIRES 
AU CHOIX DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 
À 19 H  ; SÉANCES POSSIBLES EN SOIRÉE 
uL’artiste plasticienne Joy
Jaroba-Lemus vous initie à la
sculpture sur pierre et terre. À 
ses côtés, vous allez donner forme
à votre imaginaire, tenter de
reproduire l’œuvre d’un maître,
modeler la matière à votre image,
franchir les étapes du dessin, de
la maquette, de la découverte des
outils… 
uTél.  : 06 75 66 52 51. Tarif dégressif
pour plusieurs séances, base de 22 €
pour deux heures ou 42 € les quatre
heures.

À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 

LE TOUR DE LA TERRE
Ateliers enfants 
à partir de 6 ans et adultes
L’ATELIER DE POTERIE
81, RUE CONDORCET – POUR ENFANTS 
LE MERCREDI DE 13 H 30 À 15 H ; 15 H 15 
À 16 H 45 – POUR ADULTES DE 17 H À 20 H  ;
DE 20 H À 22 H 30 
uLa céramiste professionnelle
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Pour les habitants de La
Boissière, la program-
mation des Roches,

Maison des pratiques amateurs,
sonne l’heure des retrouvailles
avec des spectacles, des événe-
ments culturels, des visites, des
goûters contés et autres festivi-
tés ! Ouverture de cette saison
réjouissante, samedi 20 septem-
bre à 15 heures, avec « Urba -
phonix, Écoutez le quartier
résonner », un spectacle poétique
et musical déambulatoire pour

tout public.
Cinq person-
nages, artistes
explorateurs-
musiciens de
la compagnie
Décor sonore
captent en direct les sons du
quartier avec des outils technolo-
giques. Le collectif d’habitants 
de La Boissière, le Béton de la
colère, s’associe à cette prome-
nade pendant laquelle grilles,
fontaines, bancs, poussettes,

vélos… deviennent les instru-
ments d’une symphonie de la
rue. • 
h SAVOIR PLUS : Les Roches, 
Maison des pratiques amateurs,  
10, rue des Roches,
samedi 20 septembre à 15 heures.
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       RAMENAS – LÉO-LAGRANGE  / BRANLY – BOISSIÈRE

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.

Michelle Bonneau : 
prochain rendez-vous 
le 13 septembre, puis 
le 2e samedi du mois, 

de 15 heures à 17 heures.
Rachid Zrioui : 
le 2e mercredi du mois, 
de 18 heures à 19 h 30.

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

Laurent Abrahams : 
le 1er samedi du mois 
de 10 heures à 12 heures, 
sur rendez-vous 
au 01 48 70 69 69. 
Claude Reznik : 
le 3e samedi du mois 
de 14 h 30 à 16 h 30 
sur rendez-vous 
au 01 48 70 64 77. 

Marie-Blanche et Marc 
se sont dit «  oui  » 

Les résidences des Blancs-Vilains 
et des Ramenas proposent des logements pour des personnes âgées
valides et autonomes. Des lieux de vie dynamiques où l’amour 
élit aussi parfois domicile…

Ramenas

A
lors qu'il recule de
10 % dans les
autres catégories
d'âge, le nombre

de mariages de seniors a aug-
menté de 18,5 % depuis 2006,
selon les chiffres de l'Insee. 
Et Marc Penoël illustre bien cette
tendance. Le 30 juillet dernier,
cette figure du foyer des
Ramenas s’est en effet unie à
Marie-Blanche devant ses
témoins et amis de la résidence.

C’est à Orly, en décembre 2012,
que Marc a rencontré la rayon-
nante quinquagénaire, alors
qu’elle était en partance pour
son pays, le Gabon, où elle tra-
vaille au Trésor public. Si le
sexagénaire vit à Montreuil
depuis 2008 et aux Ramenas
depuis 2011, « il va probablement
s’installer prochainement au
Gabon, croit savoir Anne, la
sœur de la mariée, car c’est
beau ». Après l’émouvant pas-

sage devant l'adjoint au maire
Ibrahim Dufriche-Soilihi, l'équi -
pe et les amis de la résidence ont
mis toute leur joie et leur bonne
humeur dans l’organisation
d’une petite réception surprise
en l’honneur de « ce couple qui
s’harmonise bien ». Preuve sup-
plémentaire s’il en est que les
foyers-logements de Montreuil
sont des lieux de vie et
d’amour… • A. L.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les permanences de l’écrivain
public proposées par l’associa-
tion ISM se tenaient jusqu’à pré-
sent à la bibliothèque Fabien.
Elle sont désormais délocalisées
à l’antenne vie de quartier
Jules-Verne (65, rue Édouard-
Branly). Rendez-vous tous les
mardis, de 14 heures à 17 heures,
pour bénéficier d’une aide dans
la rédaction ou la lecture de vos
documents administratifs.

h SAVOIR PLUS : Prise de rendez-
vous au 01 56 63 00 50.

AVIS AUX 
ASSOCIATIONS
Si vous recherchez des béné-
voles pour la rentrée scolaire,
n’hésitez pas à envoyer vos
demandes à l’antenne vie de
quartier Jules-Verne, qui pourra
les publier dans les brèves de
quartier. De la même manière,
si vous souhaitez vous investir
dans une association en tant
que bénévole, n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre
antenne pour lui demander
conseil et connaître les associa-
tions du secteur. 

h SAVOIR PLUS : Antenne vie 
de quartier Jules-Verne, 
65, rue Édouard-Branly, 
tél. : 01 56 63 00 50, ou
antenne.julesverne@montreuil.fr.
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Les Roches vont
résonner dans le quartier

La Boissière

mois. Alhassane Sylla, patron et
créateur du lieu, se dit heureux
des débuts prometteurs du
Chaudron d’Afrique. Le midi
comme en soirée, quelque trente
couverts en moyenne. Trente-
trois ans, éducateur de formation
et de profession, Alhassane tra-
vaille dans le quartier depuis
2011, à la tête de Top Educs,
société de prestations spécialisée
dans le secteur socio-éducatif. En
2014, apprenant la fermeture du
Café des Anciens, dont le patron
rend son tablier après quarante-
deux ans de service, Alhassanne
entrevoit la possibilité de réaliser
l’un de ses rêves : faire découvrir
la culture de ses ancêtres maliens
et sénégalais. Va pour les
racines… culinaires. Du Café des
Anciens au Chaudron d’Afrique,
le lieu entièrement refait à neuf 
a conservé sa remarquable lumi-
nosité, rendue par une façade
tout en vitrages. Aux fourneaux
comme en salle, Alhassanne s’est
entouré de professionnels, telle
l’Ivoirienne Alima et ses douze
ans d’expérience aux pianos 
de cuisson. Entre samoussas,
accras, mafé, yassa, tieb et autres
plats frais et maison, la fourchette
secrète du Chaudron d’Afrique
est la cuisson de grillades sur feu
de bois. Côté desserts,
l’Hexagone prend globalement la
relève : fondant au chocolat, frai-
sier, tiramisu… Au bar, bissap, air
Sénégal et autres cocktails à siro-
ter. Une fois par trimestre – dates
à guetter sur le site du restaurant
– s’annonce une soirée animée
par des griots qui vous en conte-
ront de belles. Et de bien bonnes.
• M. B.

h SAVOIR PLUS : 
72, rue Gaston-Lauriau,
tél. : 01 48 57 47 07. Menu : 11 euros
(entrée et plat ou plat et dessert).
Livraison à domicile. 
Soirées festives à consulter sur le site : 
www.chadrondafrique.fr

Pas moins de quatre emplois créés au
Chaudron d'Afrique pour un accueil
chaleureux et soigné. 

Les seniors se marient davantage que par le passé. La preuve par Marc, résident du foyer des Ramenas, et Marie-Blanche, 
qui se sont unis le 30 juillet dernier.

Écoutez le quartier avec Urbaphonix.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• samedi 13 septembre à 16 heures.  
Réunion plénière : parole au quartier,
organisation de la territorialisation,
le choix des projets d'enveloppes
participatives de quartier, verre 
de rentrée.
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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.

Muriel Casalaspro : 
le 3e mercredi du mois 
à partir de 18 h 30,
sur rendez-vous 

au 01 48 70 64 77.
Rose-Anne Lhermet : 
sur rendez-vous 
au 01 48 70 66 01.

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

Claire Compain :
sur rendez-vous 
au 01 48 70 62 25.

Riva Gherchanoc : 
dernier dimanche du mois
de 10 h 30 à 12 h 30.

BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC – MURS-À-PÊCHES

P
our décorer la pre-
mière partie de leur
nouvelle maison de
quartier, les habi-

tants se sont retrouvés dès le
7 juillet. Aïssé est venue du Bel-
Air avec ses trois enfants pour les
ateliers créatifs et découvrir cet
espace entièrement rénové. Elle
profite de la pause des vacances
« pour partager des moments avec
les enfants car pendant l’année sco-
laire on n’a jamais le temps. Ici, ils
retrouvent aussi leurs copains 
et voisins. » Et ça tombe bien, 
car l’idée de ces ateliers parents-
enfants, proposés certains mer-
credis après-midi et lors des
vacances, autour d’activités ma -
nuelles, est justement de « réser-
ver un temps et un espace privilé-
giés entre parent et enfant comme
de partager un moment convivial
entre familles et enfants », confir -
me Céline Grimaud, coordinatrice
du secteur Famille-Parentalité du
nouveau Centre social. « C’est
bien ici », confie Aliou, 9 ans. Avec
les autres enfants et les parents,
il a confectionné des nuages, des
montgolfières, des chouettes…
« Le point commun entre ces élé-
ments est le lien avec le nom du
lieu : le Grand-Air », explique
Véronique, qui anime l’atelier
créatif. Au sein de l’équipe,
« Bérénice Layet joue un rôle cen-
tral d’accueil, reprend Céline. Elle
interpelle les habitants, les reçoit,
s'occupe des inscriptions… En fait,
c'est le pilier de l’Espace 18 ».
Dédiée aux habitants, la structure

comprend une salle d’activités
plastiques et graphiques de 35 m2,
un bureau pour les animateurs et
un autre pour la permanence
sociale, ainsi qu’une salle de sport
de 91 m2. Ce qui n’est pas sans
déplaire au petit Samba. « La
réouverture de cet équipement au
cœur de la cité des Grands-Pêchers
est forcément une bonne nouvelle,
souligne Céline. On y reprend cer-
taines activités phares comme la
danse. » Houria, la grand-mère
d’Amine, a repéré les cours de
gym du mercredi matin. Une info
qui intéresse Aïssé. « Avant,
c’était tristounet ici, avoue celle
qui se présente comme faisant
partie des anciennes de la cité. 
Ça datait des années 1970. Mainte -
nant j’ai envie de revenir. » L’offre
est d’ailleurs tellement alléchante
et l’équipement tellement attendu
qu’une « dame vient même de
Danton, se réjouit Houria.
L’occasion pour d’autres personnes
de découvrir notre quartier, de se
rencontrer, d’échanger. » • A. L.

h SAVOIR PLUS : Maison de quartier 
du Grand Air-Centre social - Espace 18 :
18, rue des Grands-Pêchers, 
tél. : 01 71 86 80 10. 
Lundi et mardi de 14 heures à 18 h 45,
du mercredi au vendredi de 9 h 15 à
12 h 15 et de 14 heures à 18 h 45.
Samedi de 9 heures à 12 h 30. 
Écrivain public, accompagnement
social, micro-crèche, salles
informatique et polyvalente, danse, 
arts plastiques, permanences
de la Cramif le mercredi et du service
municipal de la jeunesse.

©
 V
ÉR

O
N
IQ
U
E 
GU

IL
LI
EN

Enfants et parents habillent leur nouvel Espace... 18 lors des ateliers créatifs 
qui leur sont dé diés.

Qu’est-ce qui se passe 
à l’Espace 18 ?

La deuxième phase des travaux de la maison 
de quartier du Grand Air-Centre social s’achève.
Répartie sur deux sites, elle comprend une
partie neuve et l’Espace 18 (ex-Clec), qui a
réouvert ses portes le 7 juillet.

Bel-Air – Grands-Pêchers – Signac – Murs-à-Pêches

MONTREUIL 
AU LOUVRE !
Chaque nuit, la pyramide 
du Louvre rougeoie. Et le
responsable de cet éclair carmin
n’est autre que Claude Lévêque.
L’artiste montreuillois, qui va
réaliser une œuvre sur le
château d'eau du Bel-Air, 
invite les habitants, vendredi
26 septembre, à découvrir 
son installation sur le « tipi de
verre » de la cour du Louvre.
Rendez-vous à 21 h 30 au pied
de la pyramide (en extérieur).

h SAVOIR PLUS : 
Renseignements au 06 37 58 20 64
et 06 26 47 94 88. Inscription :
Centre social - maison de Quartier
du Grand-Air, Espace 18, 
18, rue des Grands-Pêchers.

VÉLO
Ohcyclo organise un atelier
mécanique vélo parents -
enfants, les mercredis 10, 17 
et 24 septembre de 14 heures 
à 16 heures, à l’Espace 18, 
18, rue des Grands-Pêchers.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mercredi 24 septembre, à 19 h 30,
Espace 18, 18, rue des Grands-Pêchers.
Réunion plénière.

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.

Capucine Larzillière : 
le 1er samedi du mois 
de 10 heures à 12 heures,
tél. : 01 48 70 64 51.
Halima Menhoudj : 
le 1er samedi du mois 
de 10 heures à 12 heures,
tél. : 01 48 70 67 78.

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

Stephan Beltran : 
sur rendez-vous 
au 01 48 70 60 00.

Gilles Robel : 
sur rendez-vous 
au 01 48 70 67 78.

LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS  / VILLIERS – BARBUSSE

www.montreui l .frquartiers de vie16

LE VIDE-GRENIERS
DES BUTTES-
À-MOREL
Dimanche 14 septembre et,
souhaitons-le, sous un soleil
généreux, l’association des
Buttes-à-Morel organise son
traditionnel et très couru 
vide-greniers. Comme chaque
année, buvette en journée,
concert pour clôturer cet
heureux dimanche.

h SAVOIR PLUS : De 8 heures 
à 20 heures, rue Mainguet et rue des
Roulettes. M° Croix-de-Chavaux. 

DES BÉNÉVOLES
AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE
SCOLAIRE 
« Plus on a de bénévoles, plus
c’est facile à la fois pour eux
mais aussi pour nos élèves. »
Frappé au coin du bon sens,
c’est l’un des arguments
qu’avance Anne-Marie Boyer 
de la vénérable association 
des Amis de l’école, dans sa 
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mercredi 24 septembre 2014 à
20 heures, réunion plénière.

Petit Marché
des créateurs,
samedi
20 septembre 

Amis des arts, de la
samba et autres bossas-
novas, faites vos cour -

ses ! Le Petit Marché des créa-
teurs revient s’installer samedi
20 septembre au cœur du marché
Barbusse. L’occasion de décou-
vrir ou d’acquérir les productions
de quelques artistes locaux, de
goûter à la fournée du jour de
Salut les Co-Pains, de participer
à l’enquête en cours sur le sta-
tionnement dans le quartier, de
réserver sa place aux agapes de la
Guinguette du 4 octobre et, bien
sûr, de garnir son cabas de pro-
duits frais à l’empreinte carbone
limitée. Une voix et des accords
brésiliens finiront de réchauffer
l’atmosphère avec la chanteuse
brésilienne Anna Guanabara,
accompagnée à la guitare et aux
percussions. Le tout organisé par
les animateurs et trices du conseil
de quartier et du comité des fêtes
de Villiers-Barbusse. • M. B.

h SAVOIR PLUS : Marché Barbusse,
20 septembre, de 10 heures à 13 heures.
Angle boulevard Barbusse, rue du Midi.

Villiers – Barbusse

recherche de bénévoles supplé -
mentaires, frais et dispos pour 
la rentrée. Du CP au CM2, 
l’asso ciation encadre 50 enfants, 
à raison de 10 pour chacune de 
ces classes ô combien importantes
pour la suite. À raison de deux
accompagnateurs par niveau, 
le soutien scolaire a lieu le lundi 
et le jeudi, de 17 heures à 18 h 30, 
à la maison de quartier Annie-
Fratellini. N’hésitez pas : là aussi,
tous niveaux acceptés. 

h SAVOIR PLUS : 
Tél. : 01 48 57 11 26 (ou 21 16),
06 07 43 93 08, 06 83 46 77 67. 
Cotisation des bénéficiaires : 
30 euros l’année par enfant ou fratrie. 
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Canton Est Jean-Charles Nègre Conseiller général du canton de Montreuil-Est.
Contact : 06 12 62 18 21. Blog : jeancharlesnegre@overblog.com

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), permanence chaque jeudi de 14 heures à 17 heures 
sur rendez-vous, 10, rue Victor-Hugo. Contact : 06 83 42 63 83.

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

Permanences des conseillers généraux

Permanence du député

Louis Brion
Heureux 
qui comme Louis…

Fine moustache, chaussures à pointes crème,
chemise blanche et imposant tatouage à l’avant-
bras, Louis Brion reçoit rue Paul-Lafargue
autour d’un verre de cidre, sur une terrasse
verdoyante recouverte de terre : « Nous les
gens du voyage, on aime la nature ! » D’origine
piémontaise, Louis est montreuillois depuis
toujours. Cet « homme concret qui a beaucoup
vécu » vient de créer l’Association des gens du
voyage de France, une structure qui a vocation à
promouvoir une meilleure connaissance du
peuple des marchands forains par la mise en
place de projets culturels et sociaux. « C’est un
lieu d’échange pour favoriser la compréhension
de tous vis-à-vis des 450 000 gens du voyage
qui vivent en France. » Ce charpentier-couvreur
retraité est père de 12 enfants et compte 
30 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants,
« tous nés à Montreuil ! » précise-t-il fièrement.
Louis se souvient des années 1940, quand sa
famille s'installait sur les Buttes-à-Morel : 
« Rue de la Noue, c’était la misère. Mais on
vivait ensemble ! » Une solidarité entre
habitants que Louis entend retrouver
aujourd’hui : son association ne s’adresse pas
qu’à ceux qui vivent dans des caravanes, bien au
contraire ! « Quand un gamin se fait tirer dessus,
il n’y a plus de couleur, on a tous la même peine
devant le malheur, alors pourquoi pas dialoguer
et être solidaires aussi dans les moments
heureux ! » Ses valeurs : droit, devoir, respect…
« Mon grand-père disait : “dans la vie, il y a deux
portes, celle du bien et celle du mal… Si tu n’as
pas la clef du respect, mieux vaut que tu restes
dehors !” » Une philosophie qu’il entend bien
transmettre aux jeunes qui croisent son
chemin : « Les mômes d’ici, je les connais tous
comme si c’était mes gamins… Je suis respecté
comme le père Noël ! » • Antoine Jaunin

h SAVOIR PLUS : Association des gens du voyage de France, 
3, rue Paul-Lafargue. Plus d’informations au 06 46 57 05 03.

Asso en têtes

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.

Franck Boissier : 
sur rendez-vous 
au 01 48 70 64 84.

Ibrahim Dufriche-Soilihi : 
le 1er samedi du mois 
de 10 heures à 12 heures
sur rendez-vous 
au 01 48 70 62 25.

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

Agathe Lescure :
tous les vendredis de 
18 heures à 20 heures 
à la maison de quartier,

sur rendez-vous au 01 48 70 69 69.
Florian Vigneron : 
tous les vendredis 
de 18 heures à 20 heures
à la maison de quartier,

sur rendez-vous au 01 48 70 69 69.

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR / MONTREAU – LE MORILLON

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• lundi 15 septembre à 19 heures, 
à l'école maternelle Romain-Rolland.
Réunion plénière : 
- LIDL : le quartier dans l'impasse ! 
- OPHM : dératisation, mécanique
sauvage, normes, réhabilitations. S

uite au tragique acci-
dent de la circulation
survenu lundi 18
août, rue de la Côte-

du-Nord, coûtant la vie d’une fil-
lette de 4 ans et blessant sa sœur
âgée de 9 ans, le maire Patrice
Bessac s’est rendu sur les lieux,
témoignant de la peine et de la
solidarité de la Ville envers la
famille frappée par ce drame ainsi
qu’envers les habitants boulever-
sés. Une réunion s’est ensuite
tenue avec les riverains, le maire
et les services de la commune,
mettant en évidence la dangero-
sité de la vitesse excessive des
véhicules lancés sur la longue rue
rectiligne de la Côte-du-Nord.

Des travaux de sécurisation
conséquents ont d’ores et déjà été
entrepris (voir schéma ci-dessus)
et s’achèveront fin septembre. Ils
consistent principalement à
empêcher toute traversée piéton-
nière non sécurisée au niveau du
parking (pose de croix de Saint-
André), à créer un passage pié-
tons surélevé avec ralentisseurs,
à éradiquer le stationnement aux
abords des passages piétons afin
d’améliorer la visibilité des
conducteurs (pose de potelets), à
ralentir la vitesse (pose de cous-
sins berlinois), à élargir et rehaus-
ser les passages piétons…Enfin,
au terme de ces travaux, la circu-
lation passera en zone 30. • M. B.

Les aménagements empêcheront les traversées piétonnes non sécurisées.

Rue de la Côte-du-Nord :
la sécurité des piétons
renforcée

Des travaux de
sécurisation sont en cours après le tragique
accident mortel du 18 août dernier.

Ruffins – Théophile-Sueur
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PAROLES 
DE MORILLON
Voilà un projet d’envergure 
qui va faire vibrer le quartier !
La compagnie de théâtre
montreuilloise Aorte s’installe
en résidence artistique dans 
le quartier jusqu’en juin 2015.
Son projet « Paroles de
Morillon » met en place des
ateliers de théâtre, avec une
collecte de parole : des « boîtes
à cris » seront semées çà 
et là, où chacun pourra écrire 
ce qu’il désire ! Chaque
troisième samedi du mois, entre
10 heures et 12 heures et à
partir du 20 septembre, des
crieurs publics crieront les mots
des habitants place du Marché-
des-Ruffins. Un moyen original
pour se faire entendre. 

h SAVOIR PLUS : 
Auprès du centre social 
au 01 41 58 50 92.
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Le conseil municipal

Les associations à l’honneur 
Aide à la scolarité, solidarité internationale, prévention de la délinquance… sur bien des sujets, les associa-
tions du territoire étaient à l’honneur lors du conseil municipal du 10 juillet dernier. Tour d’horizon des déci-
sions importantes de ce rendez-vous démocratique. 

L
e conseil muni-
cipal du 10 juillet
débute de ma-
nière solennelle :
une semaine

auparavant, le 4 juillet, un
Montreuillois de 28 ans a été
assassiné en bas de chez lui,
dans le quartier Jean-Moulin.
« Je voudrais, au nom de la muni-

vent pas partir en vacances, pour
les personnes âgées isolées et les
personnes malades en situation
de pauvreté ou d’exclusion :
« Elles sont les premières victimes
d’une précarisation généralisée qui
les prive de leurs droits essen-
tiels. » L’occasion de rappeler le
travail estival des services muni-
cipaux, « qui permettent de main-
tenir des liens vitaux pour nos
aînés », souligne l’édile.

Vie associative
La première délibération
confirme le partenariat entre la
Ville et les structures associa-
tives du territoire, et approuve
les récentes modifications
apportées au règlement intérieur
du Conseil de la vie associative
(CVA) par ses membres (absten-
tion des six membres du groupe
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cipalité, au nom de tous les
citoyens, adresser toutes mes
condoléances et mes pensées les
plus chaleureuses à ses parents,
frères, amis, à tout le quartier
Jean-Moulin aujourd’hui en deuil,
introduit le maire Patrice Bessac.
Très touchés par ce drame, les
locataires que j’ai rencontrés
m’ont fait part de leur exaspéra-
tion concernant la dégradation de
leur cadre de vie, leur besoin de
service public et leur sentiment de
ne pas être suffisamment considé-
rés, notamment par le bailleur.
Nous ne laisserons pas ces habi-
tantes et ces habitants seuls face
aux difficultés qu’ils rencontrent. »
L’ensemble de la salle respecte
alors une minute de silence en
mémoire de la jeune victime. Le
maire a ensuite une pensée pour
les Montreuillois-es qui ne peu-

22 novembre 2012. « Le CVA est
un lieu d’échange qui permet à la
municipalité, entre autres, d’in-
tervenir comme appui et comme
facilitateur pour accompagner la
vie associative dans le respect de
l’indépendance et de l’autonomie
des associations », développe
Choukri Yonis, adjointe déléguée
à la vie associative. « Comment
sont sélectionnées les associations
qui siègent au CVA ? » interroge
Christel Keiser (non-inscrit).
« Elles se sont portées candidates :
43 associations ont postulé ; 34
ont été élues lors du Forum des
associations », répond Mme
Yonis. « Nous avons bien noté le
rôle consultatif de ce conseil et
pensons qu’il peut être utile pour
une aide à la réflexion et un
accompagnement quant aux arbi-
trages nécessaires en matière de

jhhjfffkjkk bjkdjskjkvs

Choukri Yonis (majorité municipale).
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Djeneba Keita (majorité municipale) 
et le maire Patrice Bessac.
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Ma Ville j’y crois). Mis en place
en 2013, le CVA est une instance
consultative regroupant 34 asso-
ciations, cinq élus et deux repré-
sentants de l’administration
municipale. Il est ouvert à toutes
les associations de la ville dont
l’objet n’est pas contraire aux
valeurs et principes de la charte
de partenariat Ville–associations
adoptée au conseil municipal du
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CLAS

Créé en 2000, le dispositif Contrat
local d’accompagnement à la
scolarité (CLAS) de la CAF vise, par
l’aide à la scolarité, au renforcement
de l’égalité des chances des enfants
et des jeunes et concourt à la
prévention des difficultés scolaires.
« Depuis trois ans, le SMJ s’inscrit
dans cette démarche – il reçoit
depuis deux ans le soutien financier
du dispositif, qui contribue à créer
du lien entre les services de la ville
et les établissements scolaires,

AIDE À LA SCOLARITÉ

souligne Tarek Rezig, adjoint délégué
à la jeunesse. Des ateliers sont mis
en place sur l’antenne de secteur
Boissière ; les résultats sont
bénéfiques : une hausse de la
moyenne des élèves participant 
aux ateliers est à noter », ajoute 
M. Rezig, avant de demander aux
élus d’approuver une demande de
soutien financier auprès de la CAF
pour la rentrée scolaire 2014-2015.
Ce qui est fait à l’unanimité. •

www.montreuil.fr

Revoir le conseil municipal :
http://www.montreuil.fr/videosCM
Prochain conseil municipal 
le jeudi 2 octobre à 19heures.

subvention », estime de son côté
Murielle Mazé (Pacte citoyen
pour Montreuil). 

Mobilisés pour l’égalité
hommes-femmes
Les élus votent à l’unanimité
l’adhésion de la Ville au centre
Hubertine-Auclert, organisme
créé à l’initiative du conseil
régional d’Île-de-France, dont
l’objectif est de promouvoir une
culture de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Cet
espace d’information et d’exper-
tise contribue à la lutte contre 
les discriminations fondées sur
le sexe et le genre. « C’est un 
symbole ! s’enthousiasme Riva
Gherchanoc, adjointe déléguée à
la santé, à l’égalité femmes-
hommes, à la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et à la
lutte contre les discriminations.
Ce 10 juillet a été présenté le pre-
mier recensement des données
franciliennes sur les violences
faites aux femmes. Avec des chif-
fres significatifs : une augmenta-
tion constante des violences conju-
gales, une pratique prostitution-
nelle occasionnelle et régulière des
étudiants et des étudiantes due à
une précarité croissante (…).» 

Manon Laporte (Pacte citoyen
pour Montreuil) profite de l’oc-
casion pour émettre un vœu :
« Nous souhaiterions que la muni-

cipalité soit l’initiatrice d’un grand
débat public sur le sujet. » « Nous
serons à votre disposition pour
l’organisation d’un colloque, c’est
l’une de nos prérogatives »,
répond Djeneba Keita, prési-
dente du centre Hubertine-
Auclert et adjointe déléguée au
développement de la vie écono-
mique, à l’emploi et à la forma-
tion professionnelle. L’élue rap-
pelle qu’il est plus que jamais
nécessaire de continuer le com-
bat contre les inégalités : « Une
femme meurt tous les trois jours
de violence conjugale. Nous avons
d’ailleurs eu un décès à Montreuil
il y a quinze jours... » L’adhésion
de la Ville, d’un montant de
3 000 euros pour l’année 2014,
aidera à la mise en œuvre de la
politique municipale en matière
d’égalité femmes-hommes ; la
Ville s’est d’ailleurs engagée sur
le sujet lors du conseil municipal
du 14 décembre dernier, en
adoptant un plan d’action 2014-
2016.

Marchés forains
Le conseil municipal prend acte
du rapport annuel de gestion 
des marchés forains de la ville 
de Montreuil, effectué par le
délégataire de service public
Sogema. Depuis le 1er janvier
2012, et jusqu’au 31 décembre
2016, Sogema gère en effet sept
lieux de marché sur le territoire,
pour la tenue de quatorze mar-
chés hebdomadaires (organisa-
tion, recrutement des commer-
çants, nettoyage, enlèvement, tri,
traitement…). « Ce rapport obli-
gatoire dresse un état des lieux du
fonctionnement de nos marchés »,
informe Nabil Rabhi, adjoint
délégué au commerce, à l’artisa-
nat et au tourisme. L’occasion
pour Nordine Rahmani (groupe
Ma Ville j’y crois) d’interpeller la
majorité : « On constate que nos
marchés se dépeuplent, en parti-
culier ceux des Ruffins et de la
place Carnot, à cause de tarifs de
location trop élevés. Des mesures
vont-elles être prises pour permet-
tre la plus grande offre à nos conci-
toyens ? » De son côté, Alexandre
Tuaillon (non-inscrit) s’inquiète
de l’état de propreté de la halle
de la Croix-de-Chavaux après le
marché : « Il y a un gouffre
énorme entre Montreuil et d’autres
villes de la région parisienne, où

les lieux ne sont jamais dans un
état aussi déplorable. »

Prévention de la délinquance
Comme chaque année, les élus
sont invités à autoriser le maire
à répondre à l’appel à projets
annuel de la préfecture, afin de
bénéficier du Fonds interminis-
tériel de prévention de la délin-
quance (FIPD). Certaines priori-
tés affichées par l’État sont par-
tagées par la Ville et les
structures associatives du terri-
toire, qui les ont définies
conjointement au sein du contrat
de stratégie territoriale de sécu-
rité et de prévention de la délin-
quance, signé le 2 décembre
2009. « Pour la réalisation effec-
tive de projets sur le territoire de
Montreuil, il est proposé que la
Ville apporte un complément de
financement aux associations »,
annonce le maire. 5 000 euros
sont attribués à la Maison des
femmes pour l’accueil et l’ac-
compagnement des femmes vic-
times de violence, 4 250 euros à
l’Institut de victimologie pour sa
permanence et 9 000 euros à
l’association Rue et Cités pour
ses deux actions Les Outils
Passer’elles et Danser sur scène.
À ces sommes s’ajoutent 3 600
euros alloués à la mission
Correspondant ville-justice et au
service Médiation de la ville de
Montreuil. •

h À NOTER  DANS VOS AGENDAS : 
La prochaine Journée des associations
montreuilloises aura lieu le samedi 
27 septembre prochain. Rendez-vous
de midi à 19 heures sous la halle 
de la Croix-de-Chavaux pour découvrir
la vitalité du tissu associatif local. 

Riva Gherchanoc (majorité municipale).
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Manon Laporte (Pacte citoyen pour
Montreuil).
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Sophie Bernhart (Ma Ville j’y crois).
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Claude Reznik (majorité municipale).
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La CAF finance aussi les actions d’accompagnement éducatif des associations
du territoire. Ici, Ensemble notre quartier.
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SUBVENTIONS

Les élus votent à l’unanimité
l’attribution de subventions à des
associations montreuilloises
développant des projets liés aux
inégalités mondiales. Entre janvier
et avril 2014, douze dossiers ont 
été présentés dans le cadre de 
la 5e édition de l’appel à projets–
solidarité internationale de la Ville.
Le 12 juin dernier, un comité de
sélection en a retenu sept, portés
par les associations la Maison des
collégiens, les Jeunes de Diongaga,
Ensemble contre la peine de mort,
Mitsinjo, APEDI et TUAM. Ces
dernières œuvrent dans des

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
domaines aussi divers que
l’autonomisation des jeunes femmes,
l’installation de pompes à eau
solaires, la reconversion à l’agro-
écologie… « Bien évidemment, ces
actions sont complémentaires de
l’action de la collectivité en matière
de coopération internationale »,
précise Claude Reznik, adjoint
délégué à la coopération, aux
solidarités internationales et 
aux populations migrantes. Plus
d’informations sur le site Internet 
de la Ville, rubrique solidarité
internationale et coopération. •

L’Association pour la protection, l’échange et le développement indigène (APEDI)
encourage l’agriculture durable au Chili.
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La parole aux groupes

tous citoyens

opposition municipale majorite
,
municipale

Groupe Socialiste 
et Citoyen

DES CHOIX FORTS
POUR RÉUSSIR 
LA RENTRÉE

Nous espérons que la période
estivale aura permis aux
Montreuillois-e-s de se ressourcer
et de refaire le plein de tonus. 
Nous saluons l’investissement des
services de la mairie durant toute
cette période, qui ont assuré une
présence et un accompagnement
au quotidien, notamment pour ceux
et celles qui n’ont pas pu partir 
en vacances. Plus largement, les
Montreuillois-es ont encore, cette
année, démontré leur dynamisme 
et leur solidarité durant cette trêve
estivale, avec leurs voisins, et par
l'ampleur des activités qui ont été
proposées par les associations 
dans tous les quartiers. Cet élan
généreux est important, car il est 
la preuve que le fatalisme ou la
déprime ambiante ne peuvent être
le moteur d’une politique publique.
Au contraire, les défis et les
dossiers qui sont devant nous
doivent être discutés avec les
habitants de cette ville dans un
souci de trouver les réponses les
plus adaptées et les plus partagées.
Dans un contexte difficile, il
incombe aux élus locaux la lourde
responsabilité d'établir des
priorités, de faire des choix, parfois
douloureux, sans rien sacrifier à
l'éducation et à l'avenir de chaque
Montreuillois-e. Réussir la rentrée
scolaire et la mise en place des
nouveaux rythmes, préparer le
budget 2015, obtenir des garanties
de financement et de délais pour
l'arrivée de la ligne de métro 11 et
du tramway T1, préparer un projet
culturel porteur pour le nouveau
Méliès, réussir l'ouverture du
groupe scolaire Résistance et du
nouveau collège Cesaria-Evora,
continuer à préparer-améliorer le
projet de la ZAC Boissière-Acacia, en
sont quelques exemples. Les élu-e-s
du groupe Socialiste et Citoyen sont
mobilisés pour que tous ces sujets
soient menés dans la concertation
et dans la plus grande
transparence. C’est le sens de leur
engagement dans la majorité
actuelle. ■
Groupe Socialiste et Citoyen.

Groupe 
Ma Ville J'y crois 

Groupe Pacte citoyen
pour Montreuil

UNE RENTRÉE
CHARGÉE 

Ces mois d’été ont été riches 
en mauvais coups.
À Montreuil, le maire a donné 
son feu vert pour des dizaines
d'expulsions locatives du parc de
logement social. Familles, employés
communaux, chacun s’est vu sortir
de son logement par la force
publique sans qu’aucune solution
de relogement ne soit proposée 
par la Ville.
En août, les parents ont enfin reçu
la réponse à leurs questions sur
l’application des nouveaux rythmes
scolaires. Un goûter récréatif sera
facturé aux parents qui ne peuvent
récupérer leurs enfants à 15 h 45.
Cela représente environ 110 euros
par an et par enfant. Comment vont
faire les familles modestes pour
assumer cette nouvelle charge ? 
Et que dire de la proposition 
de la ville  : aucune activité 
et pas de locaux suffisants  !  
Ces décisions injustes sont 
à l’image de cette coalition ELV-PS-
Front de gauche, héritière 
de la précédente, qui abandonne
une partie des  Montreuillois. 
On continue à appliquer la même
politique et on aggrave les
inégalités sociales.
Au niveau international, Hollande 
et son gouvernement ont manqué
de courage. Au lieu de prôner la
paix entre les peuples palestinien 
et israélien et de faire entendre 
une voix forte de la France sur ce
conflit, Hollande a fait des discours
guerriers contraires.
Au plan national, le nouveau
gouvernement, comme l’ancien,
propose au patronat de précariser
davantage les salariés et les
familles qui vivent déjà la crise, 
la hausse des prix et des services
publics, des loyers et des charges,
l’aumentation du chômage 
au quotidien. 
Les citoyens n’ont pas voté pour
une politique de droite qui les
pénalise et ne répond ni aux
attentes ni aux inquiétudes du
peuple, tout en profitant à ceux 
qui se taisent et attendent. 
En cette rentrée chargée en
mesures antisociales, le groupe
MVJC est aux côtés des
Montreuillois pour les défendre 
des attaques de toutes parts. ■
Nous contacter : mvjc@montreuil.fr  

01 48 70 63 91/66 03

RENTRÉE
SCOLAIRE 2014...
ET APRÈS ! 

Cette rentrée des écoles signe la mise
en place des nouveaux rythmes.
Désormais la semaine de nos élèves du
primaire sera répartie en cinq matinées
d'apprentissage du lundi au vendredi.
La ville de Montreuil, comme toutes les
autres municipalités de France, doit
appliquer ce nouveau calendrier
hebdomadaire, comme cela a été
précisé par Mme la ministre Najat
Vallaud-Belkhacem. Certaines villes ont
su anticiper ce changement. À
Montreuil, ce n'est malheureusement
pas le cas. « En l'absence de proposition
de la part de la mairie » concernant la
mise en place des nouveaux horaires
scolaires, c'est l'académie de Créteil qui
a imposé le tempo de la semaine de nos
enfants. Cela est d'autant plus fâcheux
que le 17 mai 2014 monsieur le maire
avait lancé une concertation publique
sur ce sujet afin d'appréhender au
mieux la situation. Au final, aucune
politique sérieuse n'est mise en place
concernant les fameuses activités
périscolaires. C'est-à-dire l'encadrement
de nos enfants en dehors des cours.
Pour répondre à cette demande, la
mairie estime le recrutement de 
150 nouveaux animateurs nécessaire.
Soit pour Montreuil une dépense
supplémentaire d'un million d'euros.
Mais faute d'argent et de personnel, les
activités périscolaires vont finalement
s'apparenter à de la garderie.
Il est urgent de faire preuve
d'innovation et d'audace pour nos
jeunes. Il est temps de penser à l'avenir
et de s'ouvrir à de nouvelles
perspectives qui permettraient une
nouvelle façon de trouver les moyens
nécessaires pour offrir aux élèves des
activités périscolaires dignes de ce
nom. Pourquoi ne pas miser sur le
partenariat privé/public ? Passer des
contrats avec le domaine privé permet
d'ouvrir la porte à de nouvelles
ressources et d'alléger le poids qui pèse
et pèsera de plus en plus sur les
finances publiques locales. Les
communes comme Montreuil sont de
plus en plus sollicitées pour assurer le
bon fonctionnement de la politique
décidée par l'État, sans que ce dernier
ne verse le juste financement de
fonctionnement. Il est temps de voir
l'avenir avec un nouveau regard,
d'essayer de nouvelles approches et 
de nouvelles solutions pour défendre 
le bien public, le bien commun, ciment
de notre société. ■
Nous contacter :

pactecitoyen@montreuil.fr

01 48 70 64 16

Groupe Front de gauche
et apparentés 

Ensemble pour
Montreuil, écologie
et citoyenneté

AGIR ENSEMBLE
POUR CONSTRUIRE
L’AVENIR

En cette rentrée scolaire marquée 
par la mise en œuvre des nouveaux
rythmes imposés par le
gouvernement, nous tenons à saluer
le travail, le sens du service public 
des agents de la Ville et de la
communauté éducative dans son
ensemble. 
Malgré nos réserves communes sur
cette réforme, que nous avons eu
l’occasion de manifester jusqu’au mois
de juillet, ensemble, nous avons pris
nos responsabilités afin que la ville 
de Montreuil réserve à nos enfants 
un accueil digne et responsable. 
Il n’en demeure pas moins que le
combat pour un service public de
l’Éducation nationale fort reste plus
que jamais d’actualité. La principale
fédération de parents d’élèves l’a
d’ailleurs rappelé en lançant une
pétition pour que le fonds d'amorçage
de l'État ne s'arrête pas en 2016 mais
soit pérennisé, et de rappeler à juste
titre – comme l’a fait avant elle
l’Association des maires de France –
que cette réforme «  engendre un
surcoût moyen de 150 euros par élève
pour des municipalités à qui l’État
impose par ailleurs des coupes
claires » de plus en plus drastiques  :
plus de 2 millions d’euros de baisses
de dotations d’État pour Montreuil
pour la seule année 2014, et le
gouvernement nous annonce pire
encore pour les années à venir. Nous
n’oublions pas non plus le nécessaire
engagement de chacun, et nous en
serons, pour le remplacement de tous
les enseignants absents. Ainsi, nous
ne pouvons accepter que dans
certaines circonscriptions, le taux de
non-remplacement puisse atteindre
certains jours jusqu’à trente-deux
enseignants, laissant leurs collègues 
et les parents sans solution d’accueil.
La crise politique – accentuée par la
récente démission du gouvernement
et la nomination d’un nouveau
toujours plus tourné vers l’austérité –
mérite une action collective pour que
cela change. Les choix économiques
actuels ne sont pas des lois naturelles,
ils sont contestés au sein de toute 
la gauche, dans toutes les familles
politiques. Il est donc de notre
responsabilité, comme nous l’avons
fait à Montreuil, de construire des
alternatives pour plus de solidarité 
et de partage. 
Les élus du groupe Front de gauche 
et apparentés seront à la pointe 
de ce combat pour un rassemblement
pour une alternative à gauche. ■

ENCADRER LE
PRIX DES LOYERS :
UNE MESURE
INDISPENSABLE !

C’est la rentrée. Alors que deux
nouvelles écoles 100 % écolos,
Stéphane-Hessel et Zéfirottes,
ouvrent cette année avenue de 
la Résistance, la joie des enfants
observée ce jour de rentrée 
ne saurait nous faire oublier 
les difficultés trop souvent vécues
par les familles, au premier rang
desquelles le logement !
La remise en cause par le
gouvernement d’un pan de la loi
ALUR (Accès au logement et
urbanisme rénové) dite loi Duflot,
consacrée à l’encadrement des
loyers, n’est pas une bonne nouvelle. 
Loi accusée à tort de bloquer la
construction de logements, alors
même qu’elle n’est pas en œuvre. 
Le ralentissement de la construction
est, nous le savons, lié à la faiblesse
des budgets des collectivités, d’une
part, et à la spéculation immobilière,
de l’autre. La flambée des prix 
des loyers est telle qu’aujourd’hui
même les classes moyennes ont 
des difficultés très sérieuses pour
accéder au logement. Pourtant 
la demande est énorme. Plus de 
6 000 demandeurs attendent 
un logement social. 
Dans le parc privé, les prix
avoisinent en moyenne 21 euros 
le mètre carré. En cause,
l’augmentation, totalement
disproportionnée, du prix de
l’immobilier qui s’est répercutée sur
les loyers et a créé, mécaniquement,
une hausse du coût du logement.
À Montreuil, la mise en place 
d’un dispositif permettant d’établir
des références claires, pour les
propriétaires et les locataires, quant
au niveau acceptable des loyers, se
révèle par conséquent indispensable.
C’est pourquoi nous souhaitons 
que la ville de Montreuil demande
l’application de ce dispositif sur 
son territoire, et plus largement 
sur le territoire de la communauté
d’agglomération Est Ensemble.
Sans transition – rentrée des classes
oblige – les élu-e-s du groupe
Ensemble pour Montreuil, écologie 
et citoyenneté souhaitent une bonne
heureuse rentrée scolaire 
aux élèves… et à leurs parents. ■
Ibrahim Dufriche-Soilihi, Catherine Pilon,

Véronique Bourdais, Nabil Rabhi, Muriel

Casalaspro, Claude Reznik, Claire Compain, Anne-

Marie Heugas, Gilles Robel, Halima Menhoudj,

Rachid Zrioui, Bassirou Barry, Mireille Alphonse.

elusensemble.montreuil@gmail.com
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NOTRE SÉLECTION

ENTRÉE GRATUITE
À TOUTES LES MANIFESTATIONS

h Exposition « Des Métiers, une passion »
et présentation du retable Sainte-Geneviève
en cours de restauration. La Fondation du
patrimoine et l’association Sauvegardons
Saint-Pierre-Saint-Paul présentent les
métiers de la restauration et du patrimoine.
Visites libres samedi 20 de 9 h 30 à 
18 heures et dimanche 21 de 11 h 30 à 
18 heures. Visites commentées à la
demande sur place. Concert de l’ensemble
Sonans le 21 à 16 heures. Église Saint-
Pierre-Saint-Paul, 2, rue de Romainville.
h Parcours à vélo autour du street art 
à Montreuil le 21 à 14 heures ; circuit
pédestre urbain autour de l’architecture
contemporaine les 20 et 21 à 14 heures.
Office de tourisme, 1, rue Kléber.
Réservation tél. : 01 41 58 14 09.
h Visite guidée du collège Cesaria-Evora
le 21 à 15 heures et 16 heures. 
Site des Murs-à-pêches.
h Visite guidée du chantier du futur
Méliès et ses six salles en présence de
l’architecte Bernard Ropa. Inscription 
et réservation tél. : 01 48 70 68 25 
et par mail : aurelie.thuez@montreuil.fr
h Exposition « Les trésors d’archives de
Montreuil », des documents exceptionnels
qui retracent l’histoire de la ville. 
PIC, rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 
le 20 de 14 heures à 18 heures ; 
le 21 de 11 heures à 18 heures.
h Visite guidée autour du tableau de Paul
Signac Au Temps d’harmonie. Le 20 à 
11 heures, hôtel de ville. Uniquement sur
réservation tél. : 01 48 70 68 25 ; spécial
jeune public à partir de 7 ans : livret-jeu, 
visite guidée le 20 à 15 h 30, atelier
peinture le 20 à 16 h 30.
h Visite guidée du bâtiment et des
œuvres de l’hôtel de ville, le 21 à 11 heures.
Visites libres les 20 et 21 de 14 heures 
à 18 heures.
h Visite au centre d’art contemporain 
Le 116, le 20 de 16 heures à 19 heures :
performance de danse contemporaine 
Les Têtes enterrées par la compagnie LLE,
116, rue de Paris.
h Visite des jardins du site des Murs-à-
pêches. Impasse Gobétue et 71, rue Pierre-
de-Montreuil, le 20 de 16 heures à 20
heures et le 21 de 14 heures à 19 heures :
atelier d’enduits le 21 à 15 heures ; expo 
de photos anciennes ; visites guidées le 20
à 16 h 15 et 18 heures ; le 21 à 14 h 30 et 
18 heures tél. : 06 98 95 88 57. Exposition
Land’art le 21 de 11 heures à 18 heures. 
Le Jardin de la lune le 21 de 11 heures 
à 18 heures, visite guidée à 16 heures. 
Le Sens de l’humus le 20 de 14 heures à 18
heures et le 21 de 14 heures à 16 heures.
Lez’Arts dans les murs le 20 de 12 heures 
à minuit et le 21 de 13 heures à 19 heures.
Spécial jeune public les 20 et 21 de 14 h 30
à 18 h 30. Jardin Pouplier le 21 de 11 heures
à 18 heures. Le Jardin des couleurs le 20 de
15 heures à 19 heures, visite guidée à 
16 heures.
h Visite du Jardin-école le 15 de 15 heures
à 19 heures ; rencontre musicale sur fond
d’élixirs floraux : Bach. 4, rue du Jardin-
École.
h Visite des cabines du cinéma le Méliès
le 20 de 10 h 30 à 12 heures ; projection 
de courts-métrages le 20 à 19 heures 
et le 21 à 16 heures. 
Centre commercial de la Croix-de-Chavaux.
h Conférence déambulatoire « L’histoire
des bibliothèques » le 20 à 11 heures.
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, boulevard
Rouget-de-Lisle.
h Exposition « 1914-1918 : l’impossible
oubli » les 20 et 21 de 14 heures à 17 h 30.
Visite commentée de la maquette
interactive les Hauts-de-Montreuil le 20 
de 15 heures à 17 heures. Musée de l’Histoire
vivante, 31, boulevard Théophile-Sueur.

«A
ujourd’hui,
on reconnaît
le patrimoine
sous toutes
ses formes,

qu’il soit culturel, artistique,
minéral, végétal, urbain, littoral
ou champêtre, matériel ou imma-
tériel, explique Aurélie Thuez, de
la direction du développement
culturel. La définition donnée 
par l’Unesco définit le “paysage
culturel” depuis la convention de
1972 et évoque les “œuvres conju-
guées de l’être humain et de la
nature et une longue et intime

Les Journées
européennes du
patrimoine sur le thème
« patrimoines culturel
et naturel », les 20 
et 21 septembre, seront
jalonnées à Montreuil
de visites guidées,
expositions, animations,
concerts, projections,
conférence... dans tous
les sites de la ville :
église Saint-Pierre-
Saint-Paul, cinéma 
le Méliès, bibliothèque
Robert-Desnos, hôtel 
de ville, musée de
l’Histoire vivante, centre
d’art contemporain 
« Le 116 », jardins des
Murs-à-pêches, Société
régionale d’horticulture,
nouveaux chantiers 
et parcours dans la ville
à pied et à vélo avec
l’Office de tourisme...
Bon week-end ! 

Montreuil 
entre nature et culture

Journées européennes 
du patrimoine

relation des peuples avec leur envi-
ronnement”. » Du monument
historique à l’espace protégé, le
patrimoine intègre maintenant
l’ensemble de nos ressources
géologiques, historiques, archi-
tecturales, artistiques... encore
épargnées, pour les léguer
intactes aux futures générations.
Protéger, restaurer, valoriser,
gérer « exigent des techniques et
des savoir-faire qui s’étendent à
de vastes domaines et espaces
abritant du patrimoine », précise
Aurélie Thuez. « L’alliage de tous
les patrimoines constitue un “pay-
sage”. À Montreuil, les paysages
urbains sont enrichis du site des
Murs-à-pêches, des jardins pré-
servés par des associations, de la

Société régionale d’horticulture...
Autant de lieux à explorer pendant
ces deux journées. »

Signes des temps

Et pour suivre tous les signes des
temps, l’Office de tourisme vous
propose d’emprunter des itiné-
raires ponctués de street art ou
d’architecture contemporaine.
Une halte à l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul vous révélera par une
exposition l’ampleur des métiers
liés au patrimoine, et vous pour-
rez au détour admirer la restau-
ration du retable Sainte-
Geneviève qui retrouve son éclat
initial grâce aux dons récoltés par
l’association Sauvegardons
Saint-Pierre-Saint-Paul et la
Fondation du patrimoine. Autres
trésors locaux, des documents
marquants des archives munici-
pales, exposés en vitrine au rez-
de-chaussée de l’hôtel de ville,
qui en disent long sur l’histoire
de  Montreuil... Les autres sites
de la ville comme la bibliothèque,
l’hôtel de ville, le centre d’art
contemporain Le 116, le Méliès
(et le chantier du futur cinéma)
recèlent des mystères, de petites
et grandes histoires. Ils reflètent
l’évolution citoyenne, culturelle,
économique et sociale locale, et
éclairent notre siècle. 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Programme détaillé 
disponible dans tous les lieux publics 
et sur www.montreuil.fr

Les patrimoines culturel et naturel, un alliage pour former un paysage, à visiter les 20 et 21 septembre 
lors des Journées européennes du patrimoine.
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LES ARTISTES SE PRÉPARENT DÉJÀ AUX HIVERNALES

A
vant les portes
ouvertes des ateliers
d’artistes en octobre,

les artistes plasticiens mon-
treuillois sont invités à s’inscrire
dès maintenant à la troisième
édition du salon les Hivernales
ou forum « L’art est vivant »,
dans une scénographie de Daniel
Gallais, dirigée par Audrey
Harroch,  qui se déroulera du 
29 octobre au 2 novembre, à la
grande halle Marcel-Dufriche
128, rue de Paris. En étroite col-
laboration avec la Maison des

artistes présidée par Rémy Aron,
cet événement représente tous
les courants de l’art contempo-
rain et des différents médiums :
street art, installations, perfor-
mances, peinture, dessin, sculp-
ture, photographie... Cette année,
une place sera réservée aux
métiers d’art renouant avec la
tradition d’un dialogue entre
« l’art nouveau » et « l’art déco ».
Des artistes étrangers seront
aussi mis à l’honneur, notam-
ment dans le cadre de l’Année 
de la Chine. Yves Kobry, commis-

saire d’exposition, poursuit l’ob-
jectif d’accueillir des artistes
confirmés et des nouveaux, de
favoriser les rencontres entre les
professionnels de l’art et les plas-
ticiens, et de faire rayonner ce
salon auprès des Montreuil-
lois-es, avec une ambition péda-
gogique envers le jeune public. •
F. C.
h SAVOIR PLUS : Inscription sur :
le site www.hivernales.fr ; 
facebook/LesHivernales ; 
twitter @HivernalesPcpe ; 
mail : leshivernales.inf@gmail.com ; 
tél. : 01 84 21 08 14 ou 01 49 20 69 00.

tous culture
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NOTRE SÉLECTION
STAGES LE WEEK-END, OUVERTS À TOUS

h Les 27 et 28 septembre : Je parle au chœur,
animé par Estelle Bordaçarre, comédienne et
metteuse en scène, enseignante en théâtre à la
Sorbonne, également formée au clown et à la
danse butô. À travers les bases de la pratique du
mime et de la danse butô, vous explorez votre
présence à vous-même, à l’autre, à l’espace. 

h Les 11 et 12 octobre : Le déplacement des
masques sur le corps, animé par Patrick Borgne,
acteur et pédagogue formé au mime corporel
dramatique auprès du maître Étienne Decroux. 
Ce stage développe un travail sur le jeu de
dissociation corporelle et de coordination
motrice. 

h Les 15 et 16 novembre : Corps, objets 
et manipulation, animé par Catherine Dubois,
actrice, pédagogue, metteuse en scène,
praticienne de la méthode Feldenkrais et
enseignante notamment à la Sorbonne. Ce stage
offre une approche de la méthode Feldenkrais :
l’organisation du corps, les appuis, le regard, la
respiration et les jeux avec différents matériaux. 

h Les 13 et 14 décembre : L’Écoute, animé par
Silvia Cimino, comédienne et metteuse en scène,
formée à la danse classique et contemporaine, 
au clown, à la commedia dell’arte, au mime,
enseignante au conservatoire d’Avignon. Ce stage
aborde comment relier par le corps différentes
informations, rester en lien avec les autres tout
en créant une dimension poétique. 

ATELIERS HEBDOMADAIRES

h Les lundis et les mardis du mouvement,
animés par Claire Haggen et Yves Marc,
cofondateurs du Théâtre du mouvement ; formés
au mime auprès du maître Étienne Decroux ; 
aux techniques du corps jusqu’au sport de haut
niveau ; aux esthétiques corporelles dans leur
diversité. 

tous culture

Les artistes du Théâtre du mouvement forment des comédiens, circassiens, mimes,
clowns, danseurs, marionnettistes… et dispensent les arts du mime et du geste 
à des amateurs débutants ou confirmés.
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La Canaille
Une voix du peuple
■ « La gueule du sauvageon qui veut pas s’taire » lit 
« de la poésie, c’est ma nourriture ». La Canaille, l’un 
des rappeurs les plus doués et authentiques de sa
génération, sort le 22 septembre son troisième album, 
La Nausée. Quand au mois de juillet ce Montreuillois
tourne son clip à la cité de l’Espoir pour son titre
Redéfinition, il réinvente le chant révolutionnaire de lutte
La Canaille, repris en 1871 par les communards. 
« C’est la canaille, eh bien j’en suis ! La canaille veut dire
chien, c’est comme ça que les puissants appelaient le
peuple... Comme Sarko et la racaille. Le mépris continue.
Mais avec près de 200 Montreuillois pendant le tournage,
nous nous sommes réapproprié cette insulte pour 
la scander tous ensemble. » Poétiques et politiques, 
les titres de La Nausée s’inscrivent dans la lignée 
des grandes chansons engagées. « C’est difficile pour 
les classes populaires. Y’a un cynisme ambiant. Une
dépolitisation de la musique. Moi, j’ai encore envie de me
battre ! » Et c’est par la scène – découverte du Printemps
de Bourges, lauréat du concours Chorus des Hauts-
de-Seine, une centaine de concerts à son actif – que 
La Canaille redouble d’énergie pour « défendre les
valeurs universelles du peuple le plus loin possible.
J’aimerais aussi participer à des débats politiques ». Et
son interprétation dans Jamais nationale ne laisse aucun
doute sur sa force de conviction. Souhaitons à La
Canaille que son album fasse, comme dans Redéfinition, 
« du ramdam » et « un boucan de tous les diables »… 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Sortie dans les bacs de l’album La Nausée lundi 22 septem-
bre. Concert de sortie d’album de La Canaille, jeudi 13 novembre à 19 h 30, Café
de la danse, 5, passage Louis-Philippe. 75011 Paris. Tél. 01 47 00 57 59. Entrée
16,80 €. 

tête de l’art
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n nouvel atelier heb-
domadaire des arts
du mime et du geste

pour débutants s’ouvre à
Montreuil au Théâtre du mou-
vement. Comme pour le cirque
contemporain, le théâtre d’ob-
jets et la marionnette, les arts du
mime et du geste se renouvellent
aujourd’hui dans un foisonne-
ment de techniques, de jeux,
d’écriture scénique et d’expres-
sions, flirtant délicatement avec
la danse, le masque, la comme-
dia dell’arte, la performance…
Bien loin de l’image de la panto-
mime blanche du mime Marcel
Marceau, qui a certes marqué
son époque, Claire Haggen et
Yves Marc, cofondateurs du
Théâtre du mouvement, explo-
rent depuis quarante ans ce
genre artistique qui évolue
chaque année, comme en
témoigne Mimos, le festival
international des arts du mime
et du geste de Périgueux. La
scène offre aux artistes de cette
esthétique, apparue dans
l’Antiquité et née en France au
XIXe siècle avec le maître Jean-
Gaspard Deburau, un écrin
visuel. Baptiste, le Pierrot blanc,
connaît un succès retentissant
vers 1830. Avec la naissance du
cinéma, les virtuoses du geste
popularisent le jeu corporel.
Étienne Decroux, Jean-Louis

Barrault et Jacques Lecoq se pas-
sionnent eux aussi pour le jeu
corporel. Ils inventent, analysent
le mouvement, mettent en jeu
les différentes parties du corps
au service de l’action drama-
tique.

Un espace magnétique 
et lumineux rue des Caillots  

En dignes héritiers, Claire
Haggen et Yves Marc ont pris la
relève et poursuivent leurs
recherches dans leur espace
magnétique et lumineux de la
rue des Caillots. Auteurs et inter-
prètes de spectacles diffusés
dans soixante pays, bâtisseurs
d’histoires sans paroles inven-
tives et précises, repoussant tou-
jours plus loin l’horizon de leur
discipline, ils transmettent les
arts du mime et du geste aux
professionnels de la scène en
France et à l’étranger, mais aussi
aux Montreuillois-es qui souhai-
tent découvrir leur présence
vibrante quand chaque fibre de
leur être capte un geste. Lors des
ateliers hebdomadaires ou des
stages ouverts à tous le week-
end et pendant les vacances sco-
laires, les participants font l’ex-
périence de la puissance des
états émotionnels, de la musica-
lité du mouvement, du « voca-
bulaire » et du « langage » scé-
niques du corps. Objets, textes,
voix y sont parfois associés.
Peut-être observerez-vous lors

de ces séances, comme le sculp-
teur Auguste Rodin, que « le
corps exprime toujours l’esprit
dont il est l’enveloppe » ? 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Théâtre du mouvement,
9, rue des Caillots. Tél. : 01 48 10 04 47
et info@theatredumouvement.com  
Tarif : stages des week-ends 100 € ; ate-
liers hebdomadaires : séance à l’unité 
20 € ; carte de dix cours 180 € ; inscrip-
tion au trimestre 160 € ; inscription à l’an-
née 400 €. 
www.theatredumouvement.com  
(Stages professionnels pour les artistes
conventionnés Afdas). 

Les artistes Claire Haggen et Yves Marc, cofondateurs 
du Théâtre du mouvement et créateurs de spectacles
diffusés dans de nombreux pays, dispensent les arts 
du mime et du geste auprès des professionnels de la scène
et des amateurs débutants ou confirmés.

LES ARTS DU MIME ET DU GESTE 
À PORTÉE DE VOTRE MAIN

Pratique artistique amateur Depuis quarante ans, Claire Haggen 
et Yves Marc, les deux cofondateurs 
du Théâtre du mouvement, explorent 
les arts du mime et du geste
contemporains.
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LE FOOT 
SUR UNE SCÈNE 
DE THÉÂTRE
Le théâtre et le football font-ils 
bon ménage ? Un groupe d’artistes
présente en tout cas une
expérimentation théâtrale sur le
football. Avec leur projet « GONLEG
Footbol Allemagne-France », ils
envisagent le football comme un
point de départ de recherches sur
l’assemblée politique. En effet, les
terrains et les tribunes sont des lieux
de rassemblement où les débats
dépassent largement le football. 
Le spectacle met aux prises vingt-
deux footballeurs, supporters et
artistes de théâtre autour d’un
nouveau type de jeu, avec ses règles
et ses façons de parler du monde.
Cette belle équipe est composée 
de joueurs de la FSGT, la Fédération
française de freestyle ball, Deportivo
Latino, Hansa 07, Discover Football 
et Tatane, P14–Volksbühne et GONGLE. 
La représentation, très iconoclaste,
située quelque part entre le théâtre,
le football et le débat politique, a
beaucoup plu cet été à Berlin.

h SAVOIR PLUS : Vendredi 12 septembre,
terrain André-Blain à 20 heures, 
suivi d’un barbecue. 

C’EST LE MOMENT 
DE S’INSCRIRE ! 
Les bonnes résolutions prises sur la
plage sont à mettre en application en
cette rentrée. Si vous voulez vous
inscrire dans un club sportif, c’est
maintenant ! Du 1er au 15 septembre,
les associations sportives enregistrent
la plupart des adhésions et bouclent
leur planning des entraînements.
Prévoir le certificat médical !
L’annuaire des associations sportives
est en ligne sur le site de la Ville. 

À FOND 
LA FORME
Le magasin Décathlon organise, 
avec le soutien de l'Élan sportif 
de Montreuil et du Fitness Park, 
un après-midi de démonstrations 
et d'initiations sportives. 
Le samedi 13 septembre, de 14 heures
à 19 heures, les Montreuillois 
sont invités à assister à des
démonstrations de boxe française, 
de penchak silak, de capoeira, 
et à s'initier au tennis de table,
fitness ou zumba… 
Ouverte à tous, cette manifestation
gratuite se déroule à l'intérieur 
du magasin et sur la dalle 
Hannah-Arendt.
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15 août 2014, Zurich, dernière épreuve des championnats d'Europe d'athlétisme. Antoinette Nana Djimou, licenciée du Club athlétique de Montreuil (CAM),
remporte pour une seconde fois la médaille d'or en heptathlon, un combiné de sept épreuves : le 100 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer du poids, 
le 200 mètres, le saut en longueur, le lancer du javelot et, sur notre photo, le 800 mètres.

L
es 23 médaillés des
c h a m p i o n n a t s
d’Europe d’athlétisme
ont fait la une des

médias cet été. Parmi eux, la
Montreuilloise Antoinette Nana
Djimou. Cette athlète de 29 ans
a conservé sa couronne de
championne d’Europe en hep-
tathlon en remportant la com-

pétition le 15 août dernier, à
Zurich. Lors de la dernière
épreuve, le 800 mètres (qui n’est
pourtant pas sa tasse de thé
d’ordinaire), elle a réalisé une
très belle performance, lui 
permettant de devancer la
Néerlandaise. L’heptathlète tri-
colore a déclaré après la course
que cette mé daille d’or était
encore plus belle que celle obte-
nue il y a deux ans. Antoinette
Nana Djimou revient de loin,

elle qui craignait de faire une
saison blanche à cause d’une
blessure l’hiver dernier, suivie
d’une vaste remise en question.
La jeune femme a dû boulever-
ser ses habitudes d’entraîne-
ment au printemps, remplaçant
son coach unique par quatre
spécialistes sur les sept épreuves
que comptent l’heptathlon. 
Elle a aussi effectué un stage
préparatoire aux États-Unis.
Antoinette, qui a commencé

Deux Montreuillois ont brillé aux championnats d’Europe d’athlétisme en août.
Antoinette Nana Djimou est revenue avec l’or en heptathlon et Moussa
Tambadou avec le bronze au saut en longueur handisport.

Athlétisme

Le sacre d’Antoinette

l’athlétisme il y a une quinzaine
d’années au CA Montreuil, peut
regarder à présent en direction
de Rio, les jeux Olympiques de
2016. Aux JO de Londres, l’hep-
tathlète terminait sixième. Son
rêve serait d’aller chercher le
record de France d’Eunice
Barber et de décrocher une
médaille au Brésil ! •

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

MOUSSA TAMBADOU, LE GRAND BOND

Les championnats d’Europe handisport ont eu lieu dans la foulée de ceux 
de Zurich, du 18 au 23 août, à Swansea (pays de Galles). Au CA Montreuil, 
on attendait Jean-Baptiste Alaize, mais la surprise est venue de Moussa Tambadou. 
Cet athlète de 21 ans a rapporté une médaille de bronze au saut en longueur T38.
Quelques semaines auparavant, il avait battu son record au championnat de France
avec un bond de 5,50 m. Ce jeune homme hémiplégique, entraîné au CA Montreuil
par Namakoro Niaré, s’était déjà illustré l’an dernier lors des championnats du
monde, en terminant deuxième à l’épreuve du poids.
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L
a section d’escrime existe
depuis bientôt vingt ans à
Montreuil. Le club, avec sa

politique d’ouverture vers le grand
public, a su attirer de nombreux
pratiquants au fil des années.
Jusqu’à cet été, la section dépen-
dait du Club athlétique de
Montreuil, mais les dirigeants ont
décidé de prendre leur autonomie.
«Nous pensons que la création d’un
club spécifique d’escrime devrait
assurer notre développement»,pré-
cise Alain Alliez, le président du
nouveau Cercle d’armes de
Montreuil. Concrètement, pour
les adhérents de l’association, rien

ne change, l’encadrement tech-
nique et la salle d’entraînement
restant les mêmes. 

Un club formateur 
et ouvert à tous
Parti de zéro en 1995, le club
compte aujourd’hui plus de 200
licenciés qui s’entraînent dans la
belle salle Colette Besson, à côté
de la piscine. 75% des tireurs ont
moins de 15 ans, ce qui classe le
CA Montreuil parmi  les clubs for-
mateurs d’Île-de-France. «Depuis
la naissance du club, nous misons
sur l’ouverture, sur la démocrati-
sation de notre sport, souligne
Alain Alliez. C’est pour cela que
nous intervenons dans les écoles pri-
maires, dans les centres de loisirs
et dans les IME auprès d’un public
autiste. » Le maître d’armes,
Laurent Alliez, le fils, initie éga-
lement les résidents de l’Ehpad

Diane Benvenuti qui entretien-
nent leur mobilité et leur équili-
bre à travers des « joutes
douces ». Les licenciés du club ont
le choix entre la pratique loisir et
la préparation à la compétition.
Le club ne se caractérise pas par
ses résultats au haut niveau, en
se classant modestement au 60e

rang national. L’autonomie du
club ouvrira peut-être des oppor-
tunités s’il parvient à nouer des
partenariats avec des entreprises
privées. Le mot de la fin appar-
tient au président : « Je tiens à
combattre l’idée reçue selon laquelle
l’escrime serait un sport pour riches.
C’est faux, surtout à Montreuil. Les
frais d’adhésion sont inférieurs à
ceux du tennis, par exemple. Il faut
compter 175 € pour la licence et
50 € pour l’équipement par an.» •
h SAVOIR PLUS : Inscription au
01 43 88 07 76. 

ENTREZ
DANS 
LE CERCLE
D’ARMES 
Le Club d’escrime de
Montreuil a changé de nom
cet été, il devient le « Cercle
d’armes de Montreuil » 
et entend poursuivre 
son développement.

Escrime
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Les licenciés ont le choix entre la pratique loisir et la compétition.

Le club peut à nouveau organiser des
compétitions officielles sur les terrains 
rénovés du centre Arthur-Ashe.

D
epuis que le club de
squash de Montreuil a
remanié ses statuts en

2004, il ne cesse d’attirer de
nombreux adhérents. Ils sont
désormais plus de 90 joueurs,
qui pratiquent chaque semaine
leur sport de raquette au centre
Arthur-Ashe. À l’image de la
population montreuilloise, les
licenciés affichent des profils très
divers. « Le club propose des for-
mules pour tout le monde,
explique Estelle Alvès, la prési-

dente du Squash club de
Montreuil. Nous avons ouvert une
école pour les 7-13 ans, les adultes
ont le choix entre la pratique loi-
sir et la compétition. » Les
« squasheurs » apprécient par-
ticulièrement la convivialité et
l’ambiance familiale de l’asso-
ciation. Youssouf Mahamath,
professeur diplômé du brevet
d’État, encadre les cours collec-
tifs trois soirs par semaine et a
un œil sur les deux équipes
engagées dans le championnat
de la ligue Île-de-France. Grâce
aux rénovations des cinq terrains
de squash à Arthur-Ashe, le club
peut à nouveau organiser des
compétitions officielles. Les 11 et
12 octobre prochains aura lieu
un tournoi de 3e série, l’occasion
pour le public de découvrir ce
sport spectaculaire. « Ce devrait
être un beau spectacle, confirme
Estelle Alvès. Je rappelle aussi que
les Montreuillois ont accès au ter-
rain de squash s’ils veulent s’ini-
tier ! » •

SQUASH PARTY
Les médias ignorent ce sport, mais le squash 
est de plus en plus pratiqué en France. Montreuil
n’échappe pas à la règle. 

Squash
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*« bien » en montreuillois.

La municipalité organise, non sans mal, le ravitaillement en charbon et en viande.  
Le soutien aux familles victimes de la guerre prend la forme de subventions accordées
à des sociétés ou associations venant en aide aux soldats et à leur famille, ou qui
adressent des colis aux prisonniers. Du savon, des vêtements, des boîtes de
conserve… sont envoyés aux prisonniers en Allemagne. Ceux-ci en accusent réception
par des cartes postales. Les habitants non mobilisés, principalement les femmes avec
enfants, qui en font la demande, sont aidés financièrement. Des soupes populaires
sont organisées dans les écoles. Plusieurs groupes scolaires sont transformés en
hôpitaux. C’est aussi dans les écoles que sont reçues les inscriptions pour les secours
et organisées les distributions de lait pour les enfants.•

COMMENT LA MUNICIPALITÉ D’ALORS FAIT FACE À LA TOURMENTE

michto !26

Quand Montreuil s’engageait
dans l’effort de guerre
Entre 1914 et 1918, l’économie locale est profondément
impactée par le conflit. Plusieurs usines se réorientent 
vers l’effort de guerre, alors que, faute d’approvisionnement, 
le reste de l’activité tourne au ralenti.
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Photographie de l'un des ateliers de l'usine JEP (ex-Jouet de Paris), rue de Paris.
Cette fabrique de jouets est transformée pour produire des casques pour l’armée
française.
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Pendant la Grande Guerre, les femmes travaillent à la confection de masques à gaz
dans l’usine Caplain. Pour satisfaire à l’effort de guerre, les ateliers ont délaissé 
la fabrication initiale de toiles cirées. Carte postale de l’atelier de fabrication des compresses.

C
’est en région pari-
sienne que se
concentre l’indus-
trie de guerre où

prédomine, au début du conflit,
la fabrication d’obus qui atteint
vite les 100 000 unités par jour.
Des établissements de mécanique
générale se consacrent presque
entièrement à ces activités. Puis,

dès le printemps 1915, des canons
et fusils sont commandés massi-
vement à l’industrie privée.
À Montreuil, la société multina-
tionale de transformation de la
peau de lapin Chapal, située rue
Kléber, connaît alors une fruc-
tueuse reconversion dans l’in-
dustrie de guerre. S’associant au
constructeur de moteurs De
Dion-Bouton, elle importe des
États-Unis une cinquantaine de

tours mécaniques et se tourne
vers la production des affûts de
canon 75. 
Cette pausserie, qui compte des
usines à Crocq dans la Creuse et à
New York, se lance également dans
l’apprêt des fourrures de zibeline,
de vison et de renard, jusque-là
l’apanage des firmes allemandes,
et emploie des mutilés de guerre.
Enfin, elle fabrique des combinai-
sons pour les aviateurs français.
Georges Guynemer, pilote de l’es-
cadrille des Cigognes et l’un des
plus renommés de la Première
Guerre mondiale, porte l’une de
ses vestes. 
L’usine Jouet de Paris, située au
94, rue de Paris, qui regroupe
une quinzaine des principaux fer-
blantiers, est réquisitionnée. Son
directeur, Cyril Bonnet, cesse
pour un temps la fabrication de
jouets en fer blanc et se voit dans
l'obligation de produire des
casques pour l’armée française. 
La commune compte avant
guerre environ 43 000 habitants.
Des usines, souvent venues de
Paris, viennent s’installer, gri-
gnotant au fil des décennies le
territoire horticole de Montreuil.
Ainsi l’usine de toiles cirées
Caplain, rue de l’Ermitage, s’at-
taque à la confection des
masques à gaz. Des usines
dévastées de l’est de la France se
replient à Montreuil, telle la
Fonderie de la Marne qui quitte
Reims en 1916 pour s’installer

rue des Hayeps.
La guerre a certes ralenti pour
un temps l’installation de nou-
velles usines, mais l’effort de
guerre, lui, stimule en partie l’ac-
tivité économique…
• Caroline Thiery

h SAVOIR PLUS : Usines en ville, 
de Jérôme Decoux, Thibaut de Laleu 
et Gilbert Schoon, musée de l'Histoire

vivante, 2005.
L'Impact de la guerre de 1914-1918 
sur l'industrie mécanique de la région
parisienne, de Nakajima Toshikatsu 
dans Histoire, économie et société,
revue Persée, 1993.
Montreuil-sous-Bois, la IIIe République
(1871-1940), de Philippe Hivert, éd. Folies
d’encre.
Montreuil-sous-Bois, de Claude Willard 
et José Fort, éd. Temps actuels, 1982.

Centenaire 1914-1918

À l’occasion des célébrations du centenaire du déclenchement de la Première Guerre
mondiale, Tous Montreuil s’est plongé dans les archives locales. L’occasion de vous
proposer un rendez-vous régulier pour vous raconter la Grande Histoire du point 
de vue des Montreuillois-e-s, leur vécu sur le front mais aussi à l’arrière, le quotidien 
des familles, en usine, à l’école…. Pour donner une voix aux anonymes qui ont vécu 
la première grande tragédie du XXe siècle. •
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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 13 et dimanche
14 septembre : Dr Hakem
(Montreuil), 01 75 47 15 03.
■ ■ Samedi 20 et dimanche
21 septembre : Dr Jarry
(Montreuil), 01 48 57 51 86.

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
■ Cuisinière électrique 4 feux, 
3 ans, 130€. Tapis éveil coccinelle,
20€. Porte-bébé beige, 30€.
Lunettes de soleil, 20€u09 81 36
61 58. 
■ Matelas 140x190, ferme, très
épais et lourd, 75€ négociables.
u06 73 18 03 25.
■Réfrigérateur bon état, presque
neuf, 100€. Table très bon état
avec 2 rallonges + deux chaises
paille, 60€. Livres de poche et
romans, de 0,50€ à 1,50€. u01 48
54 46 42.
■ Guitare portugaise avec étui,
450€. Guitare copie Stratocaster
avec housse, 150€. u01 40 24 26
29. 
■ Xbox 360 édition limitée,
Modern warfare 2 contenant 
1 câble HDMI, 1 manette Xbox 360,
1 boîtier d’alimentation, 1 disque
dur 250 Go et 5 jeux : Call of duty
MW 2, Call of duty  Black OPS 2,
Rayman origins, Halo 4, Grand
Theft auto 5, 200€. u06 74 83 66
66.

■Bureau scolaire violet Ikea stan-
dard, très bon état, étagères
posées dessus. 80€ à emporter.
u09 81 36 61 58. 

SERVICES
■ Professeur, pédagogue expé-
rimentée, propose cours de fran-
çais, philo, allemand et anglais.
Préparation bac, divers examens,
concours.u01 48 58 55 90.
■ Professeur de guitare expéri-
menté propose cours de guitare,
classique, jazz et/ou accompagne-
ment pour enfant, ado, adulte. u
06 77 72 74 28.
■ Recherche étudiant(e) ou
retraité(e) de l’enseignement pour
soutien scolaire, 2 ou 3 fois par
semaine + accompagnement acti-
vité périscolaire 2 fois par semaine,
pour garçon 6 ans 1/2. u 06 63 04
55 76 (sms en journée).
■ Dame sérieuse, expérimentée,
cherche enfants à garder chez elle,
plein temps, disponible de suite,
secteur mairie de Montreuil. u06
50 54 98 99.

■Professeure des écoles propose
cours de soutien du CP à la 6e. u
06 83 24 75 74.
■ Pédagogue expérimentée
donne cours de maths – physique
de la 6e à la 3e. Préparation au bre-
vet, remise à niveau. Secteur 
mairie, Croix-de-Chavaux, La Noue.
u06 50 54 98 99.
■ Que ce soit pour découvrir la
guitare, perfectionner vos acquis,
améliorer votre technique de jeu
ou vos connaissances théoriques,
vous êtes les bienvenus. En-
seignant, auteur-compositeur,
musicien, je propose des cours de
guitare particuliers et collectifs sur
Montreuil. Dans une ambiance
conviviale, avec une approche
rigoureuse qui privilégie le plaisir
du jeu. uBenoît, 06 83 33 27 23. 
Site web : www.benoitmusique.com.

ACHÈTE
■ Vieilles actions périmées,
emprunts russes, français, chinois,
tous pays + billets de banque,
pièces de monnaie, cartes postales,

assignats, etc. Pour collectionneur.
Paie comptant.u06 70 45 60 92.
■ Bibelots et tableaux anciens
pour maison de campagne.u06 45
29 99 40.

PERDU
■ Perroquet Gris du Gabon, sec-
teur Villiers-Barbusse. u06 62 25
31 24.

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

UNE AIDE POUR LE PERMIS
DE CONDUIRE

TOUS MONTREUIL / NO 120 / DU 9 AU 22 SEPTEMBRE 2014 100 % utile

C
ette aide s'adresse aux
Montreuillois-es résidant
depuis au moins un an dans

la commune et titulaires du code de 
la route. D’un montant forfaitaire de

500 euros, elle
est directement
versée à l’auto-
é c o l e m o n -
treuilloise parte-
naire et choisie
par le bénéfi-
ciaire. Il s'agit 
ici d'apporter 
un soutien aux
jeunes qui s'ins-
crivent dans une
démarche d'in-
sertion ou de
formation (CAP,
contrat de pro-
fessionnalisa-
tion, études en
a l t e r n a n c e ,

contrat avenir, etc.) et dans un parcours
nécessitant le permis. Pour bénéficier
de ce coup de pouce, les candidats
complètent un dossier qui tient la
route. Ils doivent y expliciter leur 

situation, leurs motivations pour l’ob-
tention du permis, ainsi que leurs 
propositions d’activité humanitaire ou
sociale qu’ils s’engagent à mener en
contrepartie. Car cette prise en charge
par la commune se fait en échange
d’une activité d’intérêt collectif d’une
durée de 35 heures. Cette action d’uti-
lité sociale est à réaliser dans les six
mois qui suivent le passage devant une
commission d’attribution. Ensuite,
roulez jeunesse ! 
• A. L.

h SAVOIR PLUS : Réunion d'information 
le 17 septembre à 18 heures en salle Franklin,
avec la participation des associations
partenaires et de France bénévolat. 
Les jeunes intéressés doivent s'inscrire au
préalable auprès du SMJ au 01 48 70 60 14
(demander Amir, poste 57 10). 
Les dossiers à retirer au BIJ et à retourner 
au plus tard le 30 septembre. La prochaine
commission « À Montreuil, c'est permis » 
est prévue le 15 octobre. 
BIJ : 60, rue Franklin, tél. : 01 48 70 61 24.
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Jeunesse

Pour aider les jeunes à passer leur permis 
de conduire, la Ville a mis en place une bourse 
au permis de conduire. Baptisé « À Montreuil,
c’est permis ! », ce dispositif est destiné 
aux 18-25 ans.

Vos petites annonces sur :
www.montreuil.fr

TM120-P. 27_Mise en page 1  04/09/14  18:23  Page27


	0001_TM120
	0002_TM120
	0004_TM120
	0006_TM120
	0008_TM120
	0010_TM120
	0012_TM120
	0013_TM120
	0015_TM120
	0019_TM120
	0022_TM120
	0025_TM120
	0026_TM120
	0028_TM120
	0030_TM120
	0031_TM120



