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ACTIVITÉS SPORTIVES

Patrice Bessac 
défend l'encadrement
des loyers. PAGES 4 & 5

LOGEMENT 

FESTIVAL DE LA RUE
SAINT-ANTOINE
■ Ça va jazzer le 5 octobre ! 
PAGE 18  

Nouveautés pour tous
publics au centre
Arthur-Ashe. PAGE 22 

Avec la Semaine
bleue, les seniors
partent à la
découverte 
de leur quartier, 
du 10 au 19 octobre.
PAGES 6 & 7
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Les travaux de réfection
tant attendus ont
commencé. PAGE 11

CIMETIÈRE
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Le 27 septembre, 200 associations vous attendent sous 
la halle de la Croix-de-Chavaux. Venez découvrir la richesse
des activités et projets qui animent votre ville. PAGES 4 & 5

Journée des associations
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w w w. m o nt re u i l . f rça s’ est passé à  Montreuil

■ Ils ont fait le show sur le terrain Habibou-Sow ! 
Le 7 septembre, une centaine de footballeurs ont joué
du dribble sur le terrain de proximité de la rue
Parmentier. Une journée organisée pour la deuxième
fois consécutive par le collectif Art Block et
l’association Nonzy, qui ont choisi cette année
d’étoffer leur initiative de plusieurs animations de jeux
en bois, de tennis de table et de badminton. De quoi
mêler sueur et bonne humeur !

Jour de foot et de fête

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION

Samedi 6 septembre, la Villecommémorait la libération 
de Montreuil, le 18 août 1944. 
Le maire Patrice Bessac a rendu
hommage aux résistants 
et aux libérateurs de Montreuil
devant les drapeaux de
l’Association républicaine 
des anciens combattants (Arac), 
de la Fédération des anciens
combattants d’Algérie (Fnaca), 
des Amis des combattants de
l’Espagne républicaine (Acer), 
des médaillés militaires et 
de l’Association des déportés. 
Place ensuite au bal guinguette,
mis en musique par l’orchestre 
de Belleville qui a fait valser 
les Montreuillois-es jusque tard
dans la nuit.
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■ Drôle de match, vendredi 12 septembre, sur le terrain André-Blain, où vingt-
deux footballeurs, supporters et artistes ont composé ensemble un nouveau
type de jeu et testé de nouvelles règles. Le collectif d’artistes Gonleg
s’intéresse à la confrontation et au dialogue entre des milieux professionnels
et sociaux et le théâtre. Les terrains de sport comme les tribunes « sont des
lieux de rassemblement et de rencontres ». Depuis 2010, « le football est le
point de départ de recherches sur l’assemblée politique. (…) Dans le contexte
de crise des institutions politiques, représenter au théâtre ces collectifs donne
des pistes pour penser autrement la politique ».

GONLEG FOOTBOL FRANCE-ALLEMAGNE
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■ Le 14 septembre, cent vingt jeunes filles de tous âges et de communes de
Seine-Saint-Denis ont proposé une manifestation inédite place Aimé-Césaire :
« Team Up, et si on faisait équipe ! » Lors de ce tournoi de street basket mixte
3x3 – appuyé par l’association Sol-Ci-Sports – Dounia, Sanaa, Stacy… ont
démontré qu’elles étaient « capables d'organiser un événement où garçons 
et filles se mêlent pour le plaisir de jouer ensemble et de partager des valeurs
communes ». Face à l’engouement général, les organisateurs espèrent
reconduire la manifestation l’an prochain.
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■ Comme chaque année dans le quartier, la
rentrée s’est faite dehors avec le vide-greniers
du Grand’Air, le 6 septembre. Exposants et
habitants ont investi la rue Lenain-de-Tillemont
et ses environs pour faire des affaires.
L’occasion, aussi, de valoriser l’échange entre
les sociétés civiles des territoires partenaires
de la Ville, et de présenter celui qui se prépare
entre les jeunes du quartier et Beit-Sira, 
en Palestine.

Un vide-greniers pour échanger
à Bel-Air – Grands-Pêchers

■ Non sans ironie, Gisèle Godard déclare « avoir vécu jusqu’à cent ans comme tout 
le monde ». Née le 18 septembre, la souriante centenaire était petite main dans 
la grande maison de couture Chanel. Et même si cette ancienne arpette estime ne plus
avoir trop de souvenirs parce que « c’est trop vieux », elle conserve celui d’avoir
parfois croisé 
sa patronne Coco.
Celle qui a aussi
traversé deux guerres
mondiales imagine que
« la vie est sûrement
mieux aujourd’hui ».
Depuis trois ans
qu’elle réside à
l’EHPAD des Beaux-
Monts et loin de 
son fils installé 
en Martinique, Gisèle
se satisfait de petits
plaisirs simples,
comme celui de goûter
à la douceur du soleil
de fin de journée.

La vie en cent ans
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BASKET TOUT EN FAIR-PLAY

©
 F

RA
N

CE
SC

O
 G

AT
TO

N
I

Bonnes nouvelles !

L es vacances sont désormais
loin, la rentrée est passée, et
pourtant il souffle encore sur

Montreuil comme un air de détente et
de fête. Partout dans la ville, des cen-
taines de bénévoles se réunissent, s’or-
ganisent pour faire vivre leur quartier.
L'éco-festival La Voie est libre a rendu
l'A86 aux piétons et aux flâneurs le
temps d'une journée, tandis que les
nombreuses associations culturelles,
sportives, de solidarité, témoins du
dynamisme citoyen de notre ville, pré-
parent leur grande journée qui se tien-

dra le 27 septembre sous la grande halle du marché de la
Croix-de-Chavaux.
Si le mois de septembre est un mois festif, participatif et
citoyen, il est, cette année, également porteur de très
bonnes nouvelles pour notre ville. 
Tout d'abord la mobilisation citoyenne sur les transports
qui anime la ville depuis le mois de juin porte ses fruits.
Notre pétition a déjà recueilli plus de 6 000 signatures. On
avance. Je suis par ailleurs très heureux de vous annoncer
que la ville de Montreuil accueillera le 30 septembre pro-
chain le conseil municipal extraordinaire des villes mem-
bres de l'Association de promotion du prolongement de la
ligne 11 du métro. À cette occasion, tous les maires réunis
demanderont l’inscription dans la loi de finances 2015 des
financements prévus pour le projet ligne 11 de métro
jusqu’à Rosny-sous-Bois.
Deuxième bonne nouvelle, je le sais, particulièrement
attendue, les travaux de réhabilitation du cimetière ont
enfin commencé ! Les ateliers et les équipes des espaces
verts ont été mobilisés en cette rentrée pour faire place
nette. Les allées sont désormais débarrassées de leurs
herbes folles et les portails ont été repeints. Les services
municipaux s'attellent à rendre notre cimetière plus beau,
plus propre, mieux entretenu, pour que chaque
Montreuillois-e puisse honorer et préserver la mémoire
de ses défunts dans les meilleures conditions possibles et
dans le cadre serein et apaisé nécessaire au recueillement. 
Et, pour finir, toujours sur le front de l’action, je me suis
opposé à la remise en cause de la loi Alur en demandant
à l’État que l’encadrement des loyers s’applique à Montreuil
comme à l’ensemble des villes de la métropole du Grand
Paris. Montreuil, comme de nombreuses communes d’Île-
de-France, a souffert ces dernières années d’une forte aug-
mentation des loyers et des prix des terrains, due à un
urbanisme non maîtrisé, ne permettant plus aux classes
moyennes et aux familles les plus modestes de se loger
dans notre ville. Cette loi doit s’appliquer partout où frappe
la crise du logement pour protéger et soutenir les loca-
taires qui, chaque mois, sacrifient à leur loyer parfois plus
de la moitié de leurs revenus.
Logement, transports, cadre de vie, citoyenneté sont autant
de thèmes qui vous sont chers et autant de priorités que
nous nous sommes fixées.
• Patrice Bessac, votre maire.

Patrice Bessac,
maire de Montreuil
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Vous demandez au gouverne-
ment l'application de la loi
sur l'encadrement des loyers
sur l’ensemble du territoire
du Grand Paris, et donc à
Montreuil. Pourquoi ?
Patrice Bessac : Cette loi a plu-
sieurs vertus. Elle est marquée
par un soutien de l’ensemble
des forces de gauche au Parle -
ment. Manuel Valls avait pour
une fois l’occasion de respecter
l’un des engagements de
François Hollande. Or, après
avoir fait voter cette loi, le gou-
vernement décide de la casser.

C’est un mauvais signe que
l’une des premières décisions
du gouvernement Valls II
remette en question son appli-
cation sur l’ensemble du 
territoire à l’exception de Paris,
faisant l’objet d’une expérimen-
tation. Cette loi doit s’appliquer
à l’ensemble du territoire du
Grand Paris. Toutes les villes de
cet ensemble métropolitain
souffrent d’une flambée des prix
des loyers et de la précarisation
des locataires. C’est encore plus
injuste pour les locataires du
privé qui, souvent, cumulent

revenus faibles et loyers très 
élevés. 

La question du logement
revient souvent lors de vos
visites de quartiers. Quelle
est la situation à Montreuil ?
Patrice Bessac : Plus de 7 000
Montreuilloises et Montreuillois
aspirent à devenir locataires du
logement social. Le contingent
municipal permet de régler 300
situations par an. Cela démontre
la difficulté dans laquelle se
trouvent les villes. Autant de
situations difficiles que de souf-

www.montreui l .frma ville4

L
a JAM est de retour !
Chaque année, la
rentrée de septem-
bre est marquée par

la traditionnelle Journée des
associations montreuilloises,
un rendez-vous chaleureux où
les habitant-e-s sont invités à
rencontrer les structures asso-
ciatives du territoire. Le 27 sep-
tembre prochain, plus de 200
associations investiront la halle
du marché de la Croix-de-
Chavaux pour présenter leurs
activités et dénicher des béné-
voles et des adhérents. Soli da -

rité, sport, art, santé… il existe
autant de domaines et d’as -
sociations que d’envies et de
vocations ! 
Cette JAM sera d’ailleurs mar-
quée par le lancement de la 
première lettre d’information à
destination du monde associatif
montreuillois. Édité à 1 500
exemplaires, Murmures infor-
mera régulièrement les habi -
tant-e-s sur l’actualité de la vie
associative locale et nationale.
Avis aux assos, n’hésitez pas à
vous manifester si vous désirez
être contributeur ! 

Vie associative : 
lancez-vous !

La Ville et 
les associations du territoire se mobilisent 
au jour le jour pour développer la vitalité 
de la vie associative locale. Avec un moment
phare annuel : la Journée des associations
montreuilloises, le 27 septembre.

Journée des associations

Coups de pouce
Autre nouveauté de la rentrée : le
déploiement de plusieurs temps
de rencontre visant à encourager
les habitant-e-s à se lancer dans
l’aventure associative. Des per-
manences d’accueil des porteurs
de projets sont ainsi mises en
place deux après-midi par mois.
Elles sont tenues par le Centre de
ressources et d’information des
bénévoles du 93 (CRIB 93). Les

membres de la Maison des asso-
ciations tiennent aussi une per-
manence « Projets » une fois par
mois, durant laquelle un agent de
la Maison des associations
accompagne de façon approfon-
die la conception et la rédaction
d’un projet associatif ou d’un dos-
sier d’appel à projets. Enfin, le
Conseil de la vie associative, ins-
tance d’échange entre la Ville et
les associations, organise de nou-

veaux temps de rencontre pour
échanger expériences et conseils.
Prochain rendez-vous : le 11 octo-
bre, de 10 heures à 12 heures, à la
Maison des associations. Enfin, le
soutien de la Ville aux associa-
tions passe aussi par des séances
de formation organisées tout au
long de l’année. Rechercher des
financements, élaborer un projet
d’action, organiser une manifes-
tation, mais aussi connaître les
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Le maire demande 
l’encadrement des loyers

L’encadrement des loyers, qui consiste à circonscrire les montants
des loyers pour éviter la flambée des prix, a été remis en question par le Premier
ministre. Manuel Valls, souhaite, en effet, le limiter à la seule ville de Paris. Mais le maire

Patrice Bessac, tout comme d’autres élus
franciliens, demande que l’encadrement des
loyers s’applique à tout le territoire de la
future métropole du Grand Paris. Il explique
pourquoi.

Samedi 27 septembre, 200 associations montreuilloises vous attendent sous la halle du marché Croix-de-Chavaux.
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Logement
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frances humaines et person-
nelles. Aujourd’hui, le logement
social ne concerne pas unique-
ment les familles les plus pré-
caires. Il doit être le logement
pour tous, les instituteurs, les
infirmiers, les cadres... C’est
l’outil de la mixité, surtout
quand les prix dans le privé s’en-
volent et que l’on ne peut plus
s’y loger. 

Haut-Montreuil, Bas-
Montreuil, est-ce que 
l’on constate de grandes 

différences dans les loyers
pratiqués sur notre 
territoire ?
Patrice Bessac : À Montreuil,
comme partout, les prix varient
selon les situations géogra-
phiques. Plus un quartier est
attractif avec des transports, des
commerces, des écoles… plus les
loyers grimpent. Il faut donc
poursuivre selon une double
logique : un aménagement du
territoire qui permet à l’ensemble
des quartiers de développer leurs
atouts, tout en pesant sur les prix

des loyers pour ne pas qu’ils
s’envolent. D’où ma demande
d’application de cette loi.

L'encadrement des loyers 
ne réglera pas tout en
matière de logement. 
Sur quels leviers pouvez-
vous agir, bien que cette
compétence relève 
de la future métropole 
du Grand Paris ?
Patrice Bessac : La municipalité
se veut active sur tous les chan-
tiers : d’abord, je souhaite déve-
lopper des projets coopératifs
permettant l’accession sociale à
la propriété, sécurisant les par-
cours pour les Montreuillois-es.
Nous voulons, de même, dialo-
guer avec les promoteurs : on

peut construire demain à
Montreuil, mais aucunement en
faire un eldorado. Nous souhai-
tons que les acheteurs soient des
propriétaires occupants soumis
à des lois antispéculatives, et
non des investisseurs. Les prix
doivent être raisonnables pour
permettre aux Montreuillois-es
d’être propriétaires. Quant au
logement social, nous allons
nous attacher à peser davantage
auprès des autres réservataires
(État, bailleur social, 1 % patro-
nal) pour que les dossiers mon-
treuillois soient traités en prio-
rité. • Propos recueillis par Hugo

Lebrun
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gestes de premier secours ou
découvrir des logiciels, les théma-
tiques sont vastes !* Avec autant
de coups de pouce, il ne reste plus
qu’à vous lancer… • Antoine

Jaunin
* Pour plus d’informations sur les permanences et

les formations, contacter le service municipal des

relations avec la vie associative au 01 48 70 60 13 ou

par mail à vie-associative@montreuil.fr. La Maison

des associations est située au 35-37, avenue de la

Résistance. Elle est ouverte le lundi et le samedi, de

9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures ; le mardi,

de 13 h 30 à 20 heures ; le mercredi, jeudi et ven-

dredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 20 heures.

h SAVOIR PLUS : Journée des
associations montreuilloises, le samedi
27 septembre, sous la halle de la Croix-
de-Chavaux, de 12 h à 19 h. 
Entrée libre.

TROIS QUESTIONS À…

CHOUKRI YONIS, 
adjointe déléguée à la vie associative.

« Un symbole fort »
Comment décririez-vous le tissu associatif
de notre ville ?
À Montreuil, la vie associative est à la fois diver-
sifiée et dynamique. Elle illustre parfaitement la
réputation de solidarité de notre ville. Notre ter-
ritoire vit aussi grâce à la générosité de tous les
bénévoles, qui sont les animateurs de la vie du
quartier. 2014 est l’Année européenne du béné-
volat et du volontariat. Il est donc plus que jamais
nécessaire de leur rendre hommage : les béné-
voles sont le nerf de la guerre, c’est grâce à eux
qu’une association pérennise son projet. Sans
bénévoles, on ne va pas loin ! 

Quel est le rôle de la Journée 
des associations montreuilloises ?
La Journée des associations montreuilloises est
un événement phare. Elle met en valeur toutes les
compétences qui sont mises au service de l’intérêt
général. Nous sommes dans une période difficile,
qui interroge fortement la notion de « vivre ensem-
ble ». Il est capital de montrer que des habitants
s’engagent, que consacrer du temps libre à nos
concitoyens, ça a de la valeur ! Cette journée est
un symbole fort, qui montre que la solidarité a
encore un sens. 

Comment la Ville agit-elle 
pour soutenir les associations ?
La vie associative doit être accompagnée et 
soutenue. C’est le rôle du service municipal des
Relations avec la vie associative, qui agit dans 
le respect de leur autonomie, de leur indépen-
dance et de leur capacité d’innover… C’est un 
travail d’équipe ! Notre action est aussi maté-
rielle : prêt de salles ou d’équipement, montage
de projets, formations… Depuis juin, un guichet
unique est mis en place pour simplifier encore
plus la vie des associations : elles s’adressent
désormais à la Ville par un seul portail web 
(www.montreuil.fr/la-ville/vie-associative). Elles
y mettent à jour leurs dossiers, leurs contacts…
À terme, elles pourront y remplir leurs dossiers
de subventions.• Propos recueillis par A. J.
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Une vue de Montreuil depuis Mozinor.

L’ENCADREMENT DES LOYERS, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Cette disposition phare de la loi Alur, de l’ancienne ministre Cécile
Duflot, limite les loyers des logements locatifs privés à la première
location et à la relocation. Des fourchettes minimales et maximales
seront fixées chaque année par le préfet. Ainsi, lorsqu’un logement
fera l’objet d’une nouvelle location, le loyer ne pourra excéder le
dernier loyer appliqué. La réciproque sera valable: les loyers sous-
évalués pourront être augmentés. Les montants – plafond et plancher –
seront fixés sur la base de loyers médians (valeur calculée à 
mi-hauteur des loyers pratiqués). Pour Paris, par exemple,
l'encadrement se fera sur la base de loyers médians compris entre
19,40 euros/m2 et 28,70 euros/m2 selon les zones géographiques. 

Un conseil
municipal
extra ordinaire
pour le 
prolongement
de la ligne 11
du métro
La campagne de mobilisation lancée 
en juin dernier par la municipalité
continue sa progression, avec une
étape importante, le 30 septembre
prochain : la tenue à Montreuil 
d’un conseil municipal extraordinaire
des villes concernées. 

Mardi 30 septembre se tiendra à
Montreuil un conseil munici-
pal extraordinaire consacré à

l’extension de la ligne 11 du métro. Il réu-
nira les élus des villes des Lilas,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville,
Rosny-sous-Bois, Bagnolet, ainsi que les
membres de l'Association pour le prolon-
gement de la Ligne 11 (APPL11). Objectif :
réaffirmer collectivement le besoin d’un
développement massif et maillé des
transports collectifs dans le Nord-Est
parisien, demander la sanctuarisation des
financements prévus pour le projet de
ligne 11 du métro jusqu’à Rosny-sous-
Bois, et enfin mandater l’association
APPL11, – constituée, entre autres, d’élus
du territoire –, pour multiplier les rencon-
tres avec les acteurs majeurs comme le
ministre des Transports ou toutes les
autorités concernées. 
Pour Montreuil, ce rendez-vous s’inscrit
dans la campagne de mobilisation
citoyenne engagée au mois de juin. Si la
mobilisation prend davantage d’épaisseur
avec ce rendez-vous solennel du 30 sep-
tembre, la municipalité invite les
Montreuillois-es à continuer à relayer le
message pour grossir le nombre de signa-
tures, qui s’élèvent aujourd’hui à plus 
de 6 000. • H. L.

h SAVOIR PLUS : Mardi 30 septembre,
séance publique, salle des fêtes de l’hôtel de
ville, à 19 h 30. Retransmission vidéo sur TVM
Est parisien (câble et Internet).

Conseil municipal

VITE
VITE
LE MÉTRO L11

LE TRAM T1 !
L’ÉTAT DOIT TENIR SES ENGAGEMENTS 

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE !

     
  

  
   TransportsPourTous
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«J
e suis un
senior. Je
suis actif et
je suis à la
recherche

d’activités ou d’un engagement
bénévole. » Vous vous reconnais-
sez ? Rejoignez l’un des neuf cir-
cuits « rencontre-découverte »
proposés par le service
Personnes âgées de la ville.
« L’arrivée à la retraite peut être
associée à une perte de repères,
observe Estelle Mayart, respon-
sable du service Personnes âgées
et du Clic. La ville a changé. Elle
s’est modifiée. Et parce qu’ils ont

parfois travaillé hors de Montreuil,
les seniors ne reconnaissent plus
toujours leur ville, ni leurs acteurs
ou lieux ressource. » D’où ces 
parcours, l’occasion de donner 
de la visibilité aux équipements,

de relier seniors et associations
qui ont besoin de bénévoles. Un
moyen aussi de connecter retrai-
tés déjà engagés et ceux qui veu-
lent le devenir, mais aussi de
valoriser les centres de quartier

qui accueillent, notamment, des
activités portées par des associa-
tions. Et pour terminer en
beauté, chacune des visites sera
suivie par un temps d’échange
convivial, couplé, pour le centre-

ville, avec l’inauguration de
l’Université du savoir des vieux
(voir encadré). Cette initiative,
associée au lancement du pro-
gramme D-Marche et aux
balades urbaines*, constitue une
entrée supplémentaire pour 
« prévenir de l’isolement social,
promouvoir le bénévolat et le
volontariat des seniors », résume
encore Estelle Mayart.

Mettez vos pas 
dans ceux de Letizia
C’est ce combat contre l’isole-
ment que mène depuis trente-
sept ans, dans le quartier Jean-
Moulin, Letizia Belloco. Un
personnage infatigable, que les
seniors vont rencontrer au local
associatif à usages partagés 
et solidaires (Lups), et dont les
activités ont démarré en février.
Parmi elles, la gym douce pour
seniors le jeudi matin, avec 
Cap santé. « On essaie de recruter 
des mecs, mais comme ils ne sont 
pas du matin, un deuxième groupe
est en cours de formation l’après-
midi », taquine la pimpante sep-
tuagénaire. Dans cette aventure
du Lups, la plus belle récom-
pense de Letizia est la venue 
aux après-midi ludiques de ce
monsieur atteint de la maladie
d’Alzheimer. La trésorière de
l’association a su persuader cet
homme, qui n’était pas sorti de
chez lui depuis cinq ans, de par-
ticiper aux jeux de société des

Neuf courts circuits pour rester connecté
Du 10 au 19 octobre, « Seniors, partez à la découverte de vos quartiers », dans le cadre de la Semaine
nationale des retraités et personnes âgées, dite Semaine bleue.

Seniors

…

©
 V

ÉR
O

N
IQ

U
E 

GU
IL

LI
EN

Au Lups, les retraités ont pris les choses en main pour organiser leurs activités et s'impliquer dans la vie de leur quartier.
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Letizia Belloco, meneuse de jeux 
au Lups, mais pas que... 

Halima Menhoudj, adjointe déléguée aux personnes
âgées et aux relations intergénérationnelles
Quelle est, cette année, le
thème de la Semaine bleue ?
Chaque année, la Ville apporte
sa touche personnelle. Nous
proposons cette fois-ci des
visites guidées des quartiers. Et
le thème 2014 de cette Semaine,
« À tout âge : créatif et citoyen »,
rejoint nos orientations. Car
l’idée des circuits « rencontre-
découverte » est d’encourager
les retraités à s’impliquer et à
s’informer à l’échelle de leur
quartier. Un programme que
l’on souhaite développer au-delà
de la Semaine bleue, en partena-
riat avec le service Personnes
âgées, les antennes de quartier

Trois questions à…
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et les centres sociaux qui ont tra-
vaillé d’arrache-pied sur le sujet. 

Quelles sont les nouveautés
en cette rentrée ?
Nous triplons les temps sportifs
avec deux nouveaux ateliers
équilibre. Nous doublons les
temps conviviaux et dévelop-
pons les partenariats associatifs.
Nous donnons une régularité
mensuelle aux sorties à la jour-
née dans les musées et mettons
en place des séances de cinéma
dédiées et adaptées. Avec les
temps conviviaux portés par le
pôle animation loisirs du CCAS
dans les centres de quartier,

nous voulons multiplier les acti-
vités de proximité en plus des
classiques belotes, lotos et jeux
de société. Et pour le faire savoir,
une nouvelle brochure recense
ce large panel d’activités et de
loisirs proposés par les services,
équipements publics et munici-
paux, mais aussi par les associa-
tions. L’occasion, encore, de faire
sa rentrée associative et d’avoir
à disposition une mine d’infos
pratiques toute l’année !

L’intitulé de votre délégation
inclut le mot « intergénéra-
tionnel ». Comment le faire
vivre ?

En faisant se rencontrer des
publics différents ! Dans les cen-
tres de quartier, tous les publics
peuvent se croiser. Nous vou-
lons aussi créer une passerelle
entre le Forum des jeunes Mon-
treuillois et le Club des seniors,
et mêler profils et générations
lors de futurs grands bals en
plein air, sortes de guinguettes
géantes. Encourager la coha-
bitation entre étudiants en
recherche de logement et per-
sonnes âgées proposant une
chambre et l’ouverture des
foyers-logements aux jeunes en
début de parcours résidentiel
constituent aussi des axes inté-
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mercredi et vendredi. Un coin
détente, un distributeur de bois-
sons participent aussi de la
convivialité des lieux à usages
partagés, tout en favorisant les
liens intergénérationnels.  Au
lieu de rester seul ou de recevoir
chez soi, Letizia invite d’ailleurs
les personnes âgées, les
familles, les habitant-e-s du
quartier ou pas à rejoindre cet
espace associatif ouvert à toutes
les envies de partage, de savoirs
et d’entraide. Pour le découvrir,
suivez le guide le 13 octobre, 
et retrouvez aussi les autres 
circuits dans les pages Quartiers
de vie !
• Anne Locqueneaux
* Programme D-marche : session d’info
et d’accompagnement à la marche, le
16 octobre (voir TM120). Clic, 23, rue
Gaston-Lauriau. Informations, tél. : 01
48 70 65 01 ou sur www.montreuil.fr

h SAVOIR PLUS : Citoyen et bien dans
mon quartier : exposition des circuits
en accès libre le 9 octobre, 
de 14 h à 18 h, salle Franklin 
(60, rue Franklin),   en présence des
accompagnateurs qui répondront aux
questions. Possibilité de s'inscrire sur
place. Heures et détails des circuits 

à retrouver aussi dans les pages
Quartiers de vie et Agenda. 
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« Agiter le monde des vieux avec Unisavie »
La maison des Babayagas dépasse 
la simple résidence autogérée pour
femmes âgées. Elle inclut un projet 
de vie fondé sur l’implication de ses
résidentes dans la vie citoyenne,
notamment au travers de l’Université 
du savoir des vieux (Unisavie). Après
son galop d’essai l’an passé, cette
université populaire s’adjoint un
laboratoire d’expérimentation sur 
la vieillesse avec les universitaires
Jean Bourrieau et Virigine Poujol.
Et parce que « vieillir, c’est vivre »,

Unisavie veut conjuguer expertise
savante et citoyenne, faire le pari 
de l’intelligence collective pour

favoriser l’émergence d’une 
« plate-forme de réflexion 
et d’actions ». Dans ce lieu
d’apprentissage du vieillissement –
parce qu’il faut aussi apprendre à
vieillir – et en même temps de la
nouvelle vieillesse, Thérèse Clerc
ambitionne de « semer les racines
du futur pour faire advenir une autre
société. Nous voulons œuvrer à la
construction politique d’une autre
image de la vieillesse ». Avec cet
instrument offert à tous, il s’agit
donc non seulement d’impulser une
réflexion sur le vieillissement mais
aussi de développer des énergies

pour apprendre à savoir, à vouloir 
et « ne pas mourir idiot », scande 
la présidente de l’association de la
maison des Babayagas. Car il n’y a
pas d’âge pour apprendre et exercer
son intellect. • A. L.

h SAVOIR PLUS : Inauguration
d’Unisavie le 13 octobre, à partir 
de 12 h, maison des Babayagas, 
6-8, rue de la Convention. 
Convivialité, débats, atelier malpoli, 
rap, chants polyphoniques, etc.
Renseignements au 01 48 58 80 53 
ou therese.clerc@orange.fr  

ma ville
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Parcourez les quartiers de la ville, à la rencontre de lieux d’activités et de partage 
ou d’associations qui ont besoin de votre engagement comme, ici, Les amis de l'école.

Alimentation : les règles d’or pour les seniors
Vous côtoyez, en famille ou dans le cadre de votre activité, des personnes âgées ? Venez participer aux sessions d’information 
sur l’alimentation et la dénutrition organisées par la Ville. 

Santé

D ans le cadre de la
Semaine bleue, les
diététiciennes de la

Ville animent, en partenariat
avec l’Agence régionale de santé,
quatre sessions d’information
sur l’alimentation et la dénutri-
tion à destination des profes-
sionnels et non-professionnels
qui œuvrent auprès des per-
sonnes âgées (aides à domicile,
famille, proches…). « Certaines
personnes en dénutrition ne sont
pas prises en charge. Nous don-
nons à leur entourage des outils
pour un prédépistage », détaille
Nataliya Berthe, diététicienne au
sein de la Ville. Il faut être atten-

tif : la dénutrition, résultat de la
baisse des apports énergétiques
et protéiques, entraîne des modi-
fications rapides et difficilement
réversibles de l’état de santé. Or,
la difficulté vient de ce qu’avec
l’âge, le goût et l’odorat se modi-
fient. « Le corps d’une personne
âgée a toujours les mêmes besoins,
mais la sensation de faim ou de 
soif disparaît », avertit Alexia
Duchemin, diététicienne, elle
aussi, à la Ville. « Attention, donc,
aux signes d’alerte, prévient-elle.
Il ne faut pas attendre de ressentir
la fatigue ou d’avoir 15 kilos en
moins pour aller consulter ! Se
peser est un bon moyen pour savoir

si l’on souffre de dénutrition. Si
l’on commence à perdre du poids
petit à petit, c’est un signal ! »
Sécheresse dans la bouche, mau-
vais état dentaire, douleurs,
constipation… la liste des autres
symptômes est longue.

Conseils 
contre la dénutrition

Pour éviter la dénutrition, il y a
heureusement des actes simples
à réaliser : « Manger de tout sans
se priver, car quand il y a du plai-
sir, il y a moins de risques, préco-
nise Nataliya. Il faut néanmoins
consommer le sucré et le salé dans

des proportions raisonnables. »
Mal se nourrir expose aussi à la
carence en protéines : il ne faut
donc pas oublier de manger de la
viande, du poisson ou des œufs
une fois par jour… « Avec le vieil-
lissement, des difficultés pour
mâcher peuvent apparaître… Tout
peut heureusement être adapté à
nos capacités, avise Alexia. La
viande peut être hachée et consom-
mée sous forme de cake, un blanc
d’œuf peut être transformé en 
île flottante… » Point crucial 
dans une bonne alimentation : 
la convivialité au moment des
repas ! « La solitude est un point
d’entrée dans la dénutrition… Il ne
faut pas hésiter à se dresser une
jolie table, manger avec ses voi-
sins… Avis à tous, n’oubliez pas 
les seniors, pensez à prendre 
votre repas avec eux ! », conclut
Nataliya.
• Antoine Jaunin

h SAVOIR PLUS : Sessions
d’information sur l’alimentation : 
le 14 octobre, de 14 h à 16 h, 
et le 6 novembre, de 14 h à 16 h.
Sessions d’information sur la
dénutrition : le 13 novembre, de 14 h à
16 h, et le 20 novembre, de 14 h à 16 h,
au centre administratif Opale, 
3, rue de Rosny. Inscription par mail :
alexia.duchemin@montreuil.fr 
ou nataliya.berthe@montreuil.fr 
Les deux diététiciennes de la Ville
tiennent des consultations gratuites
dans quatre des CMS de la Ville 
(pas à Bobillot). Plus d’informations,
tél. : 01 49 35 73 50. 
À noter : un guide à destination 
des seniors est disponible dans divers
lieux publics du territoire. Il donne 
des conseils et des idées de recettes
pour une alimentation saine. 

     es
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Halima Menhoudj.

ressants. Nous profiterons éga-
lement de la rénovation urbaine
et sociale de certains quartiers
pour impliquer les différentes
générations dans un travail
d’histoire et de mémoire des
lieux. • Propos recueillis par Anne

Locqueneaux
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L
e Bureau informa-
tion jeunesse de
Mon treuil est l’un
des 268 BIJ de

France. Il appartient au réseau
national Informations jeunesse,
dont la mission est définie et

garantie par l’État. L’accueil y
est libre, gratuit et anonyme. Le
BIJ s’intéresse exclusivement à
l’information des jeunes (entre
16 et 25 ans), mais rien n’inter-
dit à leurs parents d’y faire un
tour. Que trouve-t-on dans un
BIJ ? Tout ou presque quand on
est en quête d’informations sur
l’orientation scolaire et profes-
sionnelle, ses droits, le loge-
ment, la santé, les stages 
professionnels, la recherche
d’emploi… On y trouve un
accueil personnalisé, assuré par
des professionnels en capacité
de guider, de renseigner, d’aider
tout jeune visiteur et de le 
rendre autonome dans ses
recherches. Grand classique du
BIJ, l’aide à la rédaction du CV.
Très appréciables également,
des ordinateurs connectés à
Internet, des imprimantes, des
photocopieuses. 

La Mission locale 
ou MIEJ 4-93
La Mission intercommunale pour
l’emploi des jeunes 4-93 (MIEJ 4-
93) ac cueille les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire
et à la recherche d’un emploi ou
d’une formation. L’approche y est
globale. À l’occasion de rendez-
vous individuels avec un conseil-
ler, tous les freins à l’emploi,
depuis la formation jusqu’au
logement, en passant par la 

santé, sont étudiés. La MIEJ 
4-93 ac cueille la jeunesse de
Bagnolet, Montreuil, Noisy-le-Sec
et Ro main ville : 4 800 garçons et
filles y sont suivis, dont 2 000
Mon treuil lois-es. En 2013, 1 216
jeunes, dont 570 de notre ville,
ont trouvé un emploi. Quelque
592 sont entrés en formation,
dont 331 habitant Montreuil. Les
Missions locales sont également
en charge des contrats spécifiques
dédiés aux jeunes tels que les
emplois d’avenir ou la garantie
jeunes.  • M. B.

h SAVOIR PLUS : 
* Bureau information jeunesse : 
60, rue Franklin. M° Mairie-de-Montreuil.
Bus 102, 115, 121, 129. 
Tél. : 01 48 70 61 24. 
Avec ou sans rendez-vous. 

* Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes 4-93 : 15, avenue 
de la Résistance. M° Croix-de-Chavaux.
Tél. : 01 55 86 10 70. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h, sauf mardi matin et vendredi
après-midi.

* Dans le prochain Tous Montreuil : 
tout sur le dispositif « garantie
jeunes » piloté par la MIEJ 4-93. 
À savoir : des réunions d’information
sont organisées le 14 octobre, 
à 14 h, au centre social Lounès-
Matoub : 4/6, place de la République.
Le 21 octobre, à 14 h, au centre social
Espéranto, 14 allée Roland-Martin 
et le même jour, à 16 h, au centre social
Bel-Air – Espace 18, 18, rue des Grands-
Pêchers. 

À tout âge, jeune ou senior : 
créer sa boîte !
Mardi 7 octobre, la pépinière d’entreprises d’Est Ensemble, à Montreuil, s’intéressera au microcrédit
et aux dessous de la création d’entreprise.

Développement économique

L’agence montreuil -
loise de l’Association
pour le droit à l’ini-

tiative économique (Adie) convie,
le 7 octobre, les habitants de
tous âges et de tous horizons à 
une matinée d’information et
d’échanges sur les coulisses de
la création d’entreprise. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre
d’une campagne nationale
emmenée par la fameuse asso-
ciation de microcrédit et qui s’in-
titule « Il n’y a pas d’âge(s) pour
créer sa boîte ». En effet, alors
que l’Adie est déjà engagée
auprès des jeunes via des pro-

grammes de formation conçus
pour les accompagner en amont,
pendant et après la création de
leur entreprise, elle teste depuis
2012 un programme pilote à des-
tination des seniors, qui doit se
généraliser sur tout le territoire
en 2014. « Cette matinée sera
également l’occasion, au côté de
notre partenaire La Banque pos-
tale, de présenter l’ensemble de
nos services en matière de conseil,
d’accompagnement et de finance-
ment auprès de toute personne
porteuse d’un projet ou en phase
de développement », explique
Nasraddine Benabdelkader, de

l’Adie, à Montreuil. Enfin, un
concours sur les réseaux sociaux
est lancé depuis le 15 septembre.
Il récompensera trois projets
« jeunes » et trois projets
« seniors ». Avec une finale à la
mi-octobre, il est encore temps
de se lancer. • M. B.

h SAVOIR PLUS : Pépinière Atrium.
104, avenue de la Résistance. 
7 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30.
Concours Adie sur
http://www.adieconnect.fr/creer-sa-boite

Le Bureau information jeunesse reçoit rue Franklin avec ou sans rendez-vous.

4 000 OFFRES D’EMPLOI 
AU STADE DE FRANCE, LUNDI 7 OCTOBRE 
Attention ! Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte et par
aucun jeune en recherche d’emploi ou en manque d’inspiration sur 
sa future filière professionnelle : le 6e Forum de l’emploi des jeunes 
de Seine-Saint-Denis. Cette journée de mobilisation des employeurs
et des services de l’État pour l’emploi des jeunes se déroule au Stade
de France, le 7 octobre prochain. En 2013, plus de 900 jeunes y ont
décroché un contrat de travail. Cette année, plus de 4 000 offres
de « tous niveaux » sont proposées par plus de 80 entreprises. 
CV en plusieurs exemplaires fortement recommandés.

h SAVOIR PLUS : Stade de France, porte E, de 9 h 30 à 16 h 30.
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Jeunes de 16 à 25 ans :
deux lieux ressource à
connaître et à fréquenter 

Être jeune, bien informé, orienté, conseillé ?
À Montreuil, c'est direction le BIJ et la Mission locale.

Emploi
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«J’ai besoin du per-
mis, car il entre
dans mon projet

professionnel : devenir conducteur
de bus ou chauffeur », explique
Kassim Fofana. Ce Montreuillois
de 22 ans est l’un des bénéfi-
ciaires de ce coup de pouce mis
en place par la Ville, consciente
que le permis de conduire

constitue un atout pour l’emploi
ou la formation des jeunes.
« Cette aide de 500 euros, versée
à mon auto-école, m’a été d’autant
plus précieuse que j’ai terminé mes
études. Pour bénéficier de ce sou-
tien financier, j’ai complété un
dossier. J’y ai explicité ma situa-
tion et mes motivations pour l’ob-
tention du permis ainsi que la 
proposition d’activité d’intérêt col-
lectif à mener en contrepartie. »
Car cette prise en charge par la
commune est accordée moyen-
nant contrepartie. Le futur
conducteur s’engage en échange
à mener une activité humanitaire
ou sociale d’une durée de
35 heures. « C’est d’ailleurs la
démarche d’insertion et la volonté
de s’engager qui prime pour 
décrocher ce sésame, » insiste
Guénolaine Charier, chargée de

piloter cette opération. Kassim a
ainsi effectué sa mission au sein
du comité des fêtes Solidarité-
Carnot dont il a trouvé les coor-
données dans le dossier de can-
didature « À Montreuil, c’est
Permis ! ». « J’ai choisi cette asso-
ciation, car son activité nécessite
des compétences liées au métier
d’animateur que je souhaite exer-
cer… pour financer ma formation
de chauffeur. La participation à
l’organisation des repas de quar-
tier, de la galette des rois, aux ate-
liers décoration des sapins de
Noël… m’ont ainsi permis d’ac-
quérir des connaissances dans
l’événementiel et l’animation. » Et
bonne nouvelle : à l'issue de

cette expérience qui enrichit
aussi un CV, les jeunes ont éga-
lement la possibilité de faire
compléter par les associations
qui les ont accueillis un passe-
port bénévole* qui valorise les
compétences acquises… Il est
encore temps de se lancer. • A. L.

* France bénévolat a passé une convention avec la

Ville pour promouvoir l’engagement des jeunes,

jouer l’intermédiaire entre les bénévoles et les asso-

ciations, et valoriser l’engagement associatif à 

travers un passeport bénévole. 

h SAVOIR PLUS : 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.
Voir aussi TM120 et www.montreuil.fr. 

EMPLOI EN LIGNE
Depuis le 22 septembre, et à
l’occasion de la 2e édition des
« Rendez-vous de l’emploi »
du 6 au 17 octobre, organisés
par Pôle emploi, il est
possible de rencontrer via
Internet les entreprises
participantes, de passer des
entretiens et de candidater
sur les centaines d’offres
d’emploi proposées. 

h SAVOIR PLUS :
http://salonenligne.pole-emploi.fr

En bref

DON DE MOELLE
OSSEUSE
SAUVER DES VIES En France, 
2 000 malades ont besoin d’une
greffe osseuse chaque année. 
Le 27 septembre prochain a lieu 
la 2e journée de mobilisation en
faveur du don de moelle osseuse.
Contrairement à l’idée reçue, 
il n’y a aucun risque d’être paralysé
lorsque l’on est donneur : le don
consiste en un prélèvement dans le
sang ou dans l’os du bassin. La
moelle osseuse du donneur se
reconstitue naturellement ! Si vous
désirez faire partie des inscrits prêts
à sauver 
des vies, rendez-vous sur :
www.dondemoelleosseuse.fr

DÉPISTAGE DU SIDA
ANONYME Durant une quinzaine 
de jours, l’association AIDES 
se déploie sur le territoire pour
sensibiliser les habitants à
l’importance du dépistage, étape
primordiale dans la lutte contre le
sida. À Montreuil, l’association posera
ses postes de dépistage à l’hôtel 
de ville le 1er octobre prochain, de
14 heures à 19 heures. Ses bénévoles
proposeront au public des dépistages
anonymes, rapides et gratuits. 
Il suffit de quelques minutes pour
connaître son statut sérologique,
alors n’hésitez pas ! Découvrez 
sur le site de la Ville le film qui 
vous dit tout et en détail sur ces
tests de dépistage, en allant sur :
http://webtv.montreuil.fr/
associations-6.html 

h SAVOIR PLUS : AIDES au 01 48 18 71 31
ou rendez-vous lors des permanences 
de l’association au 4, rue de Vitry, 
le mardi de 15 h à 18 h, et le vendredi 
de 17 h à 20 h. AIDES est aussi présente 
à l’hôtel de ville tous les deuxièmes
mercredis du mois, de 11 h à 15 h. 

LES VIRADES 
DE L’ESPOIR
FESTIF les Virades de l’espoir,
organisées par l’association Vaincre
la mucoviscidose, se dérouleront 
le dimanche 28 septembre au parc
Montreau, de 10 h 30 à 18 heures.
Cette grande journée de solidarité,
organisée pour vaincre la maladie,
sera ponctuée de rendez-vous
festifs : concerts tout au long 
de la journée, lâcher de ballon 
à 17 heures, tombola, brocante, 
buffet, mais aussi kermesse géante
avec ateliers artistiques et sportifs…
Pour participer ou faire un don,
appeler le 06 60 45 94 40 ou allez
sur le site www.vaincrelamuco.org.
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Ça roule pour lui !
Dernière ligne droite pour bénéficier de l’aide au permis. 
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes titulaire du code de la
route et vous êtes montreuillois-e ? Alors, comme Kassim, vous
êtes peut-être éligible au dispositif « À Montreuil, c’est Permis ! » 

Aide au permis

Trois jours pour fêter 
la gastronomie… sud-africaine 
26, 27 et 28 septembre : nez, oreilles et papilles ont rendez-vous au 22 de la rue Robespierre,
extrémité montreuilloise du continent africain. 

Fête de la gastronomie 

Attention, réservation
fortement conseillée,
car, aussi festif que

gustatif, l’événement devrait
s’avérer très couru et pas seule-
ment des Montreuillois-es… Les
26, 27 et 28 septembre pro-
chains, à l’occasion de la qua-
trième édition de la Fête de la
gastronomie, Kobus Botha –
hôte de la ville et restaurateur 
à la tête d’un des rares restau-
rants sud-africains de l’Hexa -
gone – propose trois jours d’ani-
mation autour de la gastro -
nomie sud-africaine et du 
plaisir de se retrouver entre
convives. Ponctué, à chaque
édition, d’ateliers et de menus
spéciaux, le thème de cet événe-
ment national porté par le
ministère de l’Économie, est
« l’amour des gestes et des
savoir-faire ». Avec Kobus
Botha, pas de souci de ce côté-
là… Culture et secrets du chef
seront au rendez-vous : dégus-
tation de vins, goûter, brunch,

stands de design, concert,
menus gastronomiques, etc.
Sans oublier, bien sûr, la grande
spécialité du cuistot : barbecue
géant accompagné d’« ateliers
de préparation ». L’amoureux
de Montreuil – ville monde –
dédicacera aussi son livre de
recettes (TM119*) lors d’un goû-

ter sud-africain, le samedi
après-midi. • M. B.

* Barbecue & autres recettes d’Afrique du Sud. 
Éd. Mango.

h SAVOIR PLUS : 26, 27, 28 septembre. 
My Food, 22, rue Robespierre.
Réservation ateliers welcome@
mysouthafrica.fr Réservation Fête de
la gastronomie, tél. : 01 48 57 99 68.

Roulez jeunesse avec le dispositif « À Montreuil, c'est Permis ! »

Une locomotive ? Non, un barbecue géant, spécialité du Sud-Africain Kobus Botha, 
à découvrir bientôt rue Robespierre.
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PRIX DE
L’ENTREPRENEUR
NORD-SUD 

En partenariat avec le Siad
(Service international d'appui 
au développement), la Cofides
Nord-Sud – société de
cautionnement bancaire créée
par Peuples solidaires et Terre
des hommes – organise les prix
de l’Entrepreneur Nord-Sud,
récompensés par une 
dotation financière et un
accompagnement technique. 
Prix ouverts aux résidents de
l’Afrique de l’Ouest porteurs d’un
projet de création d’entreprise
développé en partie avec la
France, ainsi qu’aux membres 
de la diaspora africaine en
France pour un projet en Afrique
de l’Ouest. Candidatures à
envoyer avant le 1er octobre.
Remise des prix lors du gala
annuel de la Cofides, à Montreuil,
le 6 novembre. 

h SAVOIR PLUS :
http://www.cofides.org/gala-cofides-
2014-prix-de-lentrepreneur-nord-sud/
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Une rentrée en fanfare ! La fête a battu 
son plein samedi 13 septembre 
à Solidarité-Carnot. Commerçants 
et habitants de toutes générations ont
passé la journée ensemble jusque tard
dans la soirée lors du défilé de lampions.

PHOTO : © VÉRONIQUE GUILLIEN

TM121-P. 10_Mise en page 1  19/09/14  11:34  Page10



ma villeTOUS MONTREUIL / N° 121 / DU 23 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2014 11

En bref

BIO ET 
SOLIDAIRES !
LÉGUMES Manger plus sain tout 
en étant solidaire, c’est possible
grâce à Aurore ! En cette rentrée,
l’association propose aux habitants
des légumes bio (4 kg environ)
cultivés à Sevran par des salariés en
insertion. Les paniers sont disponibles
à l’épicerie solidaire de l’association,
le mercredi, de 15 h 30 à 17 heures, 
le jeudi et le vendredi, entre 9 heures
et 17 heures. À noter : à partir de huit
paniers, l’association peut effectuer
une livraison, alors n’hésitez pas 
à en parler à vos amis et voisins !

h SAVOIR PLUS : Prix des paniers :
12 euros par semaine. Le paiement 
se fait par chèque ou espèces, au mois
(44 euros), au trimestre (132 euros), 
au semestre (264 euros) ou à l’année
(528 euros). Adhésion : 20 euros. 
À noter : il est possible de mutualiser 
un panier entre deux personnes. 
Épicerie solidaire, 30, rue Saint-Antoine.
Plus d’informations au 01 84 17 80 97.

PAR ICI 
LES DÉCHETS
PORTES OUVERTES Que deviennent
nos déchets ? Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers,
vous propose de le découvrir en
ouvrant au public son centre
d’incinération et de valorisation
énergétique. Une journée pour
découvrir ce centre qui traite chaque
année 630 000 tonnes de déchets
produits par 1,4 million d’habitants. 

h SAVOIR PLUS : Samedi 27 septembre 
de 10 h à 17 h, au centre du Syctom, 
22-24, rue Ardoin, à Saint-Ouen. 
Entrée libre. 
syctom-paris.fr, tél. : 01 40 13 17 52 / 09.

VOTRE PROJET 
DE JEU VIDÉO 
PRIX Étudiant, professionnel ou
particulier : vous avez jusqu’au
15 octobre pour déposer votre
candidature au prix Est Ensemble
visant à récompenser un projet 
de jeu vidéo. Ce prix sera décerné lors
de la 3e édition des European Indie
Game Days organisés par le Syndicat
national du jeu vidéo et soutenus 
par la communauté d’agglomération,
qui se tiendront à Montreuil lors des
EIGD Awards, les 27 et 28 novembre.
Info à partager ! 

h SAVOIR PLUS : candidature sur
www.eigd.org/content/eigd-awards-2014

VIDE-GRENIERS
BROCANTE L’association Signac
Ensemble organise samedi 4 octobre,
de 7 à 18 heures, dans la halle 
du marché Croix-de-Chavaux, 
une brocante où vous trouverez
vêtements, jouets… 
Vente de nourriture non autorisée. 
Tarif : 15 euros les deux mètres. 

h SAVOIR PLUS :  Tél. : 06 14 40 70 21.

S
ouffler, balayer,
désherber, replan-
ter… « Notre préoc-
cupation est de faire

de ce lieu un endroit propre et
entretenu, explique Thierry
Manteau, référent technique du
cimetière. Désormais, on souffle
les feuilles presque tous les jours,
tandis qu’une balayeuse passe une

fois par semaine et une entreprise,
toutes les trois semaines pour le
désherbage entre les tombes et
dans les allées. » De l’entretien,
de la vigilance et beaucoup de
soins étaient nécessaires pour
rendre ce lieu propre et agréable.
Récemment, une campagne
d’engazonnement des trottoirs a
reverdi quelques-uns des axes

principaux de l’ancien cimetière
ainsi que plusieurs allées dans
sa partie haute. Un programme
peu à peu étendu à de nom-
breuses voies qui sillonnent les
12 hectares du site comprenant
22 000 sépultures. «Avec l’enga-
zonnement des allées, la taille de
haies, le fleurissement ou les plan-
tations à venir, l'hiver prochain, de
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Cimetière : travaux, nettoyage,
entretien au quotidien

Lieu de recueillement, de commémoration mais aussi 
de promenade, le cimetière communal fait l’objet de travaux d’entretien 
et de réfections très importants et particulièrement attendus. Tour d’horizon. 

Travaux d'entretien

plusieurs arbres dans la zone histo-
rique des lieux, nous souhaitons
donner un aspect da vantage paysa-
ger au cimetière », poursuit
Thierry Manteau avant de conti-
nuer l’énumération des aména-
gements : « Les conteneurs de pou-
belles ont été remplacés. Nous
allons nous atteler au rebouchage
de cavités dans les voiries, à la mise
à niveau des sols dans les petites
allées, à la peinture des huit portails
extérieurs, tout comme à la rénova-
tion de l'enceinte. » 
Autant d’interventions ponc-
tuelles que de projets qui s’ins-
crivent dans le temps. À terme,
les dalles de béton seront rem-
placées par des gravillons pour
une meilleure circulation entre
les tombes et faciliter l’entretien.
Lucile Sallier, responsable du
cimetière, précise : « Les habi-
tants attendent que les lieux soient
propres, accueillants et sécurisés.
Ils souhaitent aussi une équipe
présente, à leur écoute et réactive.
Ce qui nécessite à la fois une ges-
tion au jour le jour mais aussi des
projets à plus longue haleine. Ce
lieu renvoie un sens d’éternité.
Nous devons l’inscrire dans le
temps, pour les morts comme pour
les vivants. » • Hugo Lebrun

L'engazonnement sera peu à peu étendu à de nombreuses voies qui sillonnent les 12 hectares du site.

E
n France, 61 000 personnes sont aveugles
et près de 2millions sont atteintes de mal-
voyance. Depuis 3 ans, la Fédération fran-

çaise des associations de chiens guides d’aveugles
organise une semaine d’information. Du 21 au
28 septembre, diverses manifestations feront
découvrir le monde du chien guide d’aveugle et
inviteront le public à rejoindre cette grande chaîne
de solidarité en devenant famille d’accueil, béné-
vole ou donateur. Point d’orgue : dimanche 28 sep-
tembre, Journée portes ouvertes des écoles de
chiens guides d’aveugles, fédérées autour de
démonstrations et d’exercices d’éducation du chien
guide, visites de centres d’éducation, parcours dans
le noir, ateliers sensoriels… • 
h SAVOIR PLUS : www.semaine-chiensguides.fr

Chiens guides

Solidarité
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COMMENT AGIR ET RÉAGIR

La lutte contre les rats, c’est l’affaire de tous ! Certains gestes
peuvent contribuer à la réussite de la dératisation du territoire. 
Si vous voyez des rats, prévenez votre antenne de quartier, 
votre bailleur, votre gardien ou la Ville par le biais de son service 
de signalement Sesam, au 01 48 70 66 66 
ou par mail à sesam@montreuil.fr.

• Éliminer les points d’entrée facile (fissures, trous, fentes, trous
autour des tuyaux, etc.) et les sites propices à la nidification des
rats : déchets, eaux stagnantes, végétations importantes…)
• Placer les déchets dans des bacs dotés d’un couvercle qui ferme
hermétiquement, ne pas sortir les bacs à distance des heures de
collecte afin d’éviter d’attirer les rats.
• Ne pas nourrir les pigeons. Les nourrir, c’est nourrir les rats.

* À noter : pour les chantiers de démolition ou de construction, 
une dératisation est obligatoire.

www.montreui l .frma ville12

Contre les rats, la lutte s’organise
Une « cellule rats » pilotée par la Ville est mise en place pour coordonner l’action des différents
acteurs en matière de dératisation sur le territoire. 

Dératisation

Face à la prolifération
des rats sur le terri-
toire, la municipalité et

ses partenaires s’organisent.
Une « cellule rats » pilotée par le
service communal d’hygiène et
de santé (SCHS) a été créée pour
centraliser les signalements des
habitants et améliorer la coordi-

nation entre les différents inter-
venants en matière de dératisa-
tion. Chaque acteur institu -
tionnel intervient sur une
localisation particulière. La Ville
(en tant que responsable des
bâtiments communaux), dans
les écoles, le centre administra-
tif, etc ; le conseil général sur les
voies d'assainissement départe-
mentales comme la rue de
Paris ; la communauté d’agglo-
mération Est Ensemble, sur 
les voies d’assainissement des
autres réseaux ; et la vingtaine
de bailleurs sociaux du territoire,
sur leur patrimoine. « L’objectif
de cette cellule, c’est que tout le
monde travaille ensemble et inter-
vienne au même moment »,

détaille William Grando, référent
au sein du SCHS. En effet, c’est
la première fois que ces parte-
naires décident de conjuguer
leurs actions en la matière.
«Nous organisons des campagnes
préventives au printemps et à l’au-
tomne. Une campagne d’automne
aura lieu du 6 au 24 octobre pro-
chains, annonce Anne-Laure
Borie, responsable du service.
Nous invitons les habitants à agir
eux aussi à cette occasion. »
Durant cet été, Est Ensemble est
intervenu à la demande du SCHS
du 21 juillet au 1er septembre sur
l’ensemble du territoire, et mène
des opérations ponctuelles pré-
ventives chaque mois. S’y ajou-
tent des opérations régulières

C
ette nouvelle édi-
tion de l’événe-
ment comportera
comme l’an dernier

deux volets. D’un côté, le
« Montreuil IN » : tous les ser-
vices de la Ville seront présents
en salle des fêtes. Les Mon -
treuillois-es pourront prendre
des renseignements auprès des
services Petite enfance, État
civil, Environnement, Propreté,
Urbanisme, Sports, Théâtre,
Personnes âgées ou encore
Jeunesse. Vous pourrez vous
informer sur l’actualité de la
Ville, les projets municipaux, et
la vie de votre quartier. Vous
pourrez aussi échanger avec les
agents municipaux et avec vos
élus locaux. Autre volet de la
manifestation, le « Montreuil
OFF » qui invite les habitant-e-s
à la découverte de Montreuil.
Plusieurs visites sont program-
mées pour connaître des lieux
habituellement méconnus  du
grand public, voire inaccessi-
bles. Ainsi, on pourra découvrir
la caserne des pompiers, leurs

engins et leurs missions. Des
visites seront aussi organisées
dans l’hôtel de ville, où l’on
pourra voir le bureau du maire,
la salle du conseil, l’œuvre
monumentale de Paul Signac

Au temps d’harmonie ou encore
la fresque de Charles Fouqueray.
Le tout avant de monter sur le
toit de la mairie pour profiter
d’une vue panoramique de
Montreuil. Des balades en bus

seront également organisées
avec un guide-conférencier pour
présenter le patrimoine culturel
de la commune. Le maire ac -
compagnera certaines d’entre
elles pour présenter les grands

projets de la municipalité.
Toutes les personnes intéres-
sées peuvent s’inscrire dès le
25 septembre auprès de l’office
de tourisme. Les places seront
en effet limitées. Il y aura envi-
ron un départ de visite tous les
quarts d’heure (toutes visites
confondues) et il sera possible
de s’inscrire aussi le jour même
sur place. Les visiteurs sont
invités à se présenter un quart
d’heure avant le début de
chaque visite. À vos agendas ! •
Caroline Thiery

h SAVOIR PLUS : 
Inscriptions à l’office de tourisme, 
1, rue Kléber, tél. : 01 41 58 14 09,
Montreuil IN/OFF de 15 h à 19 h.
Programme détaillé à retrouver 
sur www.montreuil.fr 
et dans les lieux publics de la ville.

À découvrir : la vue panoramique de Montreuil depuis le toit de l'hôtel de ville.
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Montreuil IN/OFF : 
nouvelle édition !

Rendez-vous le samedi 11 octobre 2014 de 15 heures à 19 heures,
à l’hôtel de ville, à la découverte des services municipaux et de Montreuil.

Portes ouvertes

menées par la Ville tous les
deuxièmes mercredis du mois,
en fonction des signalements
émis par le SCHS à la suite de
plaintes des habitants (reçues via

les antennes de quartier ou le
dispositif Sesam) face à des
infestations ponctuelles. • A. J.
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Que vous souffriez d’un mal de dos, d’une sciatique, de douleurs musculaires, articulaires ou encore 
de troubles du sommeil, vous pouvez consulter un ostéopathe.

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

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

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

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

BILAN OFFERT

LORS DE VOTRE PREMIÈRE 

VISITE À LA CLINIQUE IPEO
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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,
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.

Belaïde Bedreddine :
Tous les 15 jours 
de 14 heures à 18 heures.
Prochaine permanence
vendredi 10 octobre.

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

Le miel de la rentrée 
à l’école Louise-Michel 

Les enfants de CM2 du groupe scolaire 
Louise-Michel deviennent les meilleurs ambassadeurs des abeilles 
grâce aux ruches installées sur le toit de l’école. Un cheptel 
créé par Christelle et Patrice Brin, parents d’élèves.

Solidarité - Carnot
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VIDE-GRENIERS
À SOLIDARITÉ-
CARNOT 
LE 5 OCTOBRE
Ce n’est pas simplement le
vide-greniers que les
participants apprécient ici, mais
aussi l’ambiance conviviale et
festive ! Et puis c’est le moyen
de s’investir dans le projet du
comité des fêtes qui vise à
offrir aux enfants du quartier et
aux familles les plus démunies
des sorties vivifiantes. Le vide-
greniers va galoper sur le
boulevard Jeanne-d’Arc et
alentour, offrant aux uns de
faire de la place dans leurs
placards et aux autres
d’acquérir à moindre prix
jouets, meubles, livres,
vêtements… Vous pouvez
encore réserver votre mètre
linéaire pour 5 euros. Dernières
inscriptions samedi 27 septem -
bre, lors de la Journée des
associations, sous la halle du 

marché, place Jean-Lurçat, 
de 14 h à 17 h. Infos :
comitedesfetessolidarite@gmail.com

AU CENTRE 
DE QUARTIER
PABLO-PICASSO
Le centre de quartier Pablo-
Picasso, situé au cœur de la cité
de l’Espoir, 8, place du 14 -Juillet,
accueille les associations
permettant ainsi aux habitants du
quartier de pratiquer la danse et
les percussions africaines avec
Adifac’c ; le rock’n’roll, le swing et
le boogie-woogie avec l’Ass’ du
rock ; la création théâtrale avec
On a marché sur les planches ; le
dessin-modèle en atelier avec Le
Crayon libre ; la création plastique
avec Les Fées de la récup ;
l’informatique pour tous niveaux
avec le Club informatique
montreuillois… S’ajoute l’asso -
ciation Tourisme, loisirs et culture
qui organise deux ateliers par mois
d’activités de rencontres pour

adultes et seniors. Le service
intégration de la Ville programme
des cours d’alphabétisation pour
adultes en langue française. Alors,
n’hésitez pas à franchir les portes
de ce lieu ouvert à toutes et à
tous, et rappelons que le conseil
de quartier du Centre-ville vous
offre la possibilité d’intervenir et
participer à l’amélioration 
de la vie quotidienne. 

h OÙ, QUAND, COMMENT : 
courriel du conseil de quartier :
cdq.centreville@gmail.com.
Renseignements 
Adifac’c 
tél. : 01 48 70 29 97 ; 
L’Ass’ du rock, 
tél. : 06 70 14 25 06 ; 
On a marché sur les planches,
tél. : 06 82 41 07 93 ; 
Le Crayon libre, 
tél. : 06 51 77 72 99 ; 
Les Fées de la récup, 
tél. : 06 67 20 38 59 ; 
Le Club informatique montreuillois,
tél. : 01 41 72 02 16. 

Q
uelques jours seule-
ment après la ren-
trée des classes, les
élèves de CM2 A et

B des classes d’Isabelle Massard
et de Christelle Loigerot, à l’école
élémentaire Louise-Michel, sont
en passe d’assumer leur mission

« d’ambassadeurs des abeilles »
pour l’année à venir. «Nous avons
déjà commencé à travailler sur le
thème de la reproduction végétale,
l’utilité des abeilles, leur réserve
pour l’hiver…, détaille Isabelle
Massard. Après la récolte du miel,
les enfants iront ensuite de classe en

classe, tout au long de l’année, avec
des photos, des schémas, des pan-
neaux… » Un rôle que les enfants
prennent au sérieux. Cet après-
midi, Patrice Brin récolte le miel
sous son costume d’apiculteur.
«Une passion transmise par notre
grand-père, apiculteur à Montreuil

Les jeunes ambassadeurs des abeilles de l'école Louise-Michel, en plein apprentissage gourmand.

Circuits
découverte
seniors
Dans le cadre de la Semaine
bleue, « Seniors, partez à la
découverte de vos quartiers ».

Au programme, le lundi
13 octobre : départ à
14 heures devant le

Lups (14-18, rue Eugène-Varlin),
local solidaire. Cap’ Santé (pré-
vention, santé), Fées de la récup
(ateliers ludiques, récupération
d’objet), Les Accents têtus (ate-
liers d’écriture), Clic Espace
Annie-Girardot (centre local d’in-
formation et de coordination
gérontologique), Tourisme loisirs
et cultures (danse, jeux de
société, projections diapos), 
centre Pablo-Picasso (danse,
musique, sports, activités cultu-
relles). Arrivée vers 17 heures
pour un temps de convivialité et
d’échanges à la maison des
Babayagas (lieu de vie alternatif
femmes âgées, citoyen, solidaire,
écologique, culturel). Inscriptions
au 01 48 70 65 01. •

Jean-Moulin – Beaumonts

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mardi 14 octobre 2014 à 20 h 30,
Bibliothèque Robert-Desnos :
réunion plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mercredi 1er octobre à 20 h 30 :
réunion du collectif d’animation.

UNE PERMANENCE
D’ÉCRIVAIN
PUBLIC AU LUPS !
Le Local à usages partagés et
solidaires (Lups) qui a rouvert ses
portes après une courte pause
estivale, propose une permanence
d’écrivain public un mardi sur deux,
soit, pour 2014, les 30 septembre,
14 et 28 octobre, 18 novembre, 
2 et 16 décembre prochains, de
10 h à 13 h. Attention, les services
proposés par l’écrivain public
s’effectuent sur rendez-vous 
(tél. : 09 84 31 41 99). Pour
connaître les autres activités
proposées par le Lups, n’hésitez
pas à franchir la porte du local
associatif, situé au 14-18, rue
Eugène-Varlin. L’équipe vous y
attend !

JEAN-MOULIN –
BEAUMONTS
VIDE-GRENIERS
L’heure des chineurs a sonné !
L’association Vivons notre

quartier organise un vide-
greniers, samedi 4 octobre
avenue Jean-Moulin (de 7 h à
18 h). Les inscriptions pour tenir
un stand démarrent dès le jeudi
11 septembre de 18 h à 20 h et
samedi 20 septembre de 10 h
à 14 h, ou sur place le jour J 
(se présenter avec une
photocopie de pièce d'identité). 

h SAVOIR PLUS : Tél. : 06 86 60 73 81.

pendant cinquante ans, déclare le
papa d’Arthur, en moyenne sec-
tion de maternelle. Il nous a for-
més, et avec ma femme Christelle,
nous sommes en train de créer un
cheptel. Pour l’instant, avec deux
ruches, c’est un démarrage. » Muni
d’une petite balayette, Patrice Brin
procède méticuleusement à la
récolte, sous l’œil médusé de
N’Paly, Juliette, Tanis, Romane,
Ari, Boubacar, Imani… qui se
relaient devant la vitre et com-
mentent : « Oh la la ! toutes ces
abeilles ! » ; « Il est très fort en
nature, c’est un expert » ; « Nous,
on aime le miel, mais il faut leur en
laisser » ; « Elles vont d’abord au
travail sur des fleurs, elles prennent
du nectar et après elles viennent ici
et elles travaillent encore pour
fabriquer la cire et le miel » et
« nous aussi, on va bien travail-
ler »… • F. C. 
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TOUS MONTREUIL N°121 DU 23 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2014

Pour 

les enfants

Pour 
les enfants

Théââtre

JEUDI 2 OCTOBRE

C’ÉTAIXHALTANT
Lectures-projection-spectacleLectures-projection-spectacle
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 20 H 30
uSoirée d’enchantement à
Berthelot ! Réalisateur, gagman,
acteur, illustrateur, affichiste, dra-
maturge, musicien, cofondateur
de l’École du cirque Annie-
Fratellini, clown, Pierre Étaix nous
fait l’honneur de présenter l’am-
biance de sa future création à
Montreuil ! Un événement à ne pas
louper, car ce génie du burlesque,
lauréat des prix les plus presti-
gieux, frère artistique de Jacques
Tati, interprétera dans quelques
mois Yoyo avec le grand magicien
Pierre Switton et le clown cavalier
Pieric. Les trois personnages se
renverront la balle entre magie,
cirque et music-hall, accompagnés
de Marc Golfeder, compositeur,
pianiste et arrangeur entre autres
de Maurane, Ray Charles, Barbara
Hendricks, Tom Jones...  De la jon-
glerie, de la musique, des cas-
cades, des tours farfelus éclairés
par André Biot (quatre molières
de création lumières)...
uTél. : 01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée 8 €
pour les Montreuillois-es. Gratuit pour 
les demandeurs d’emploi en fin de droits 
et allocataires du RSA montreuillois. 

DU 2 AU 19 OCTOBRE

TRATANDO DE HACER
UNA OBRA QUE CAMBIE
EL MUNDO
Spectacle en espagnol surtitré
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS – MARDI ET JEUDI 
À 19 H 30 ; LUNDI, VENDREDI ET SAMEDI 
À 20 H 30 ; DIMANCHE À 17 H
uConvaincus de la portée politique
de « l’acte théâtral », les acteurs
de la Re-sentida représentent une
génération en pleine efferves-
cence et emblématique qui
affronte les fantômes de l’histoire
récente du Chili sous Pinochet.
Une mise en scène de Marco
Layera, qui pense le théâtre
comme « un des rares espaces de
liberté et de pensée qui existent
de nos jours, à l’opposé de la télé-
vision, qui ici est une grande pou-
belle ». Une comédie sur le pou-
voir de l’art. 
uTél. : 01 48 70 48 90. Entrée 11 € pour les
Montreuillois-es. Forfaits : 22 €, 24 €, 33 €.
www.nouveau-theatre-montreuil.com
Possibilité de boisson et restauration 
avant et après le spectacle.

LUNDI 6 OCTOBRE

LE FIL DE SOI 
ET LA SCÈNE
Soirée melting poésie
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 20 H 30
uLa compagnie Vestibule pour un
convoyeur somnambule ouvre une
parenthèse poétique en deux par-
ties. Le conte musical et poétique
Le Fil de soi évoque les poètes et
leur muse dont ils s’amusent, usent
et  abusent. Puis « scène ouverte
et mélangée » à l’expression des
comédiens, musiciens, danseurs,
peintres et poètes qui le souhaitent
sur le thème de « la scène ».
uTél. : 01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée libre 
sur réservation. Inscription pour la scène
ouverte : mozonfabien@gmail.com  

MARDI 7 OCTOBRE

PARLE PLUS FORT !
Spectacle bilingue français/langue
des signes
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 20 H 30
uUn spectacle de Jean-Yves
Augros sur les deux mondes qui
caractérisent celui des sourds et
celui des entendants. Drôle et sen-
sible.
uTél. : 01 41 72 10 35 
et resa.berthelot@montreuil.fr 
Entrée libre sur réservation.   

Musique

LES 24, 25, 27 SEPTEMBRE, 
2 ET 3 OCTOBRE

MUSIQUES 
IMPROVISÉES
Concerts électroacoustiquesConcerts électroacoustiques
LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 20 H 30 
uLe 24, le performer, compositeur
et pianiste Jacques Demierre en
trio avec Axel Dörner à la trom-
pette et Jonas Kocher à l’accor-
déon. Le 25, le groupe norvégien
Noxagt aux rythmiques écrasantes
et à l’électricité tranchante ;
Monno, groupe de rock expérimen-
tal de Berlin, entre transe sauvage,
métal abstrait, murs du son et free
jazz déglingué. Le 27, le groupe
londonien Part Chimp qui joue le
« plus fort ever » et « décrasse les
oreilles »… ; Hey Colossus, aux
styles expérimentaux hallucinés ;
Art of Burning water, un trio 
londonien post-hardcore-sludge-
doom. Le 2 octobre, le Britannique
Evan Parker, figure majeure de la
musique improvisée, en trio avec
Benoît Delbecq au piano et Toma
Gouband aux percussions. Le 3,
Evan Parker en trio avec Paul
Rogers à la contrebasse et Mark
Sanders à la batterie.
uTél. : 01 42 87 25 91. Entrée 8 €, 10 € et 12 €.
www.instantschavires.com

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

CAMILLE BAZBAZ -
TIE AND THE LOVE 
PROCESS
Chanson rock 
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uPersonnage atypique, Camille
Bazbaz, auteur-pianiste et chan-
teur talentueux, malaxe diffé-
rentes influences : rock, blues,

groove, reggae. Tie & the love pro-
cess, groupe vainqueur du dernier
Tremplin musical de La Pêche res-
semble à un pur ovni sonore. Un
combo spatial mené de main de
maître par la charismatique chan-
teuse Tie. 
uTél. : 01 56 63 07 20 et 
lapeche@montreuil.fr Entrée 6 €, 8 € et 10 €.
www.lapechecafe.com

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

LES 26 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE

RUMBA, BOSSA, MAMBA
Apéros musicaux 
LA TABLE D’ÉMILE
7, RUE ÉMILE-ZOLA – 18 H 30
uLa rentrée promet de bons
moments festifs  ! Le 26, Fossa
Mamba, un duo brésilien solaire.
Le 3 octobre, Jazz Cookers works-
hop avec Matchito Caldara, Arthur
Henn et Clément Prioul. 
uTél. : 01 42 87 67 68.

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 saison
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 commen-
cer par des rencontres mensuelles
avec de grands artistes (écrivains,
cinéastes, journalistes...) qui évo-
queront pour nous leur relation
avec la musique. La soirée du 27
sera consacrée aux extraits des
œuvres programmées et à un

a adneg Théâtre I 
Musique I II
Danse II 
Expos II 
Lectures et rencontres II III
Cinéma III
Cours/ateliers/stages III IV
Réunions publiques et concertations IV 
L’agenda des seniors IV

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

À noter

C’étaixhaltant, au Théâtre B
erthelot.

RÊVES D’AMOUR.COM 
uLe roman Rêves d’amour.com de
l’auteure montreuilloise Patricia
Stoues, publié chez L’Harmattan,
dresse le portrait de trois quaran-
tenaires qui cherchent « l’amour »
sur Internet. Mais de quel amour
s’agit-il ? Dans l’univers des sites
de rencontres, comment s’y retrou-
ver et se retrouver ? Avec une
bonne dose d’humour, de dérision
et de tendresse, une écriture un
peu crue, cette passionnée de théâ-
tre et de poésie observe sans fard
les conséquences d’une société
individualiste et parfois désorien-
tée…

AURÉLIA ET L’HOMME
DE LA LANDE 
uSigrid L. Crohem fait partie des
auteurs montreuillois qui comptent
dans le paysage littéraire. Son nou-
veau roman Aurélia et l’Homme de
la lande, qui sort chez Édilivre, nous
propulse en été 2006, sur le pla-
teau des Cévennes. Aurélia y ren-
contre l’amour personnifié par
Sergueï, l’homme de la lande, et
d’autres personnages étonnants.
Mais un événement vient boulever-
ser le fil de ses rencontres…

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 20 octobre, 24 novembre et 
22 décembre. Café La Pêche, 16, rue Pépin.
Tél. : 01 56 63 07 20.   
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uTél. : 01 41 72 10 35 et
resa.berthelot@montreuil.fr Entrée 8 €
pour les montreuillois-es. Gratuit pour 
les demandeurs d’emploi en fin de droits 
et allocataires du RSA montreuillois.
Restauration légère et boissons sur place. 

Danse

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 

LES BALS D’ILARIA
Bal-atelierBal-atelier
MAISON OUVERTE
17, RUE HOCHE – 18 H 30
uIlaria Fontana propose un bal et
atelier pour apprendre les danses
latines, le swing-jazz et les danses
du monde.
uTél. : 01 42 01 08 65. Entrée 12 €.
www.cesame.asso.fr 

DU 27 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 

NOYADE INTERDITE
Triptyque déambulatoire
LA GIRANDOLE
4, RUE ÉDOUARD-VAILLANT – 
LES 27 SEPTEMBRE ET 4 OCTOBRE À 20 H 30 ;
LES 28 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE À 17 H
uUn gueuleton de « Théâtre
dansé pour cuisine verticale » de
Karine Laleu et Fanny Travaglino.
Ces danseuses chorégraphes vous
invitent à partager leur menu :
œufs brouillés au romarin, bou-
lette de viande-riz et tarte au cho-
colat…  ou l’absurdité de la vie
quotidienne…
uTél. : 01 48 57 53 17. Entrée 12 € pour 
les Montreuillois-es ; 9 € moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, intermittents.
www.girandole.fr 

Expos

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

RENTRÉE DES TALENTS
Céramique 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.
uTél. : 01 48 58 00 93. Entrée libre. 

DU 1ER OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE

MÉMOIRES 
D’UN AMNÉSIQUE !
Véritables préludes flasques 4/4 
CENTRE D’ART 
MAISON POPULAIRE 
9 BIS, RUE DOMBASLE – 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 21 H ;
SAMEDI DE 10 H À 16 H 30 – VERNISSAGE
MARDI 30 SEPTEMBRE À 18 H – SAMEDI 
4 OCTOBRE NUIT BLANCHE DE 18 H À MINUIT
uQu’est-ce que « le catastro-
phisme éclairé » ? C’est imaginer
et anticiper des catastrophes apo-
calyptiques et s’y préparer des fois
que... Entre fiction, science-fiction
et humour, des artistes de la scène

chinoise et française se risquent
à interpréter cette théorie. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre.
www.maisonpop.fr

DU 3 OCTOBRE AU 17 JANVIER

RE-FORMER LE MONDE
VISIBLE
Exposition-rencontres-conférences
LE 116
116, RUE DE PARIS – SOIRÉE DE LANCEMENT
LE 3 OCTOBRE À 19 H ; OUVERT DU MERCREDI
AU SAMEDI DE 14 H À 19 H
uVendredi 3 octobre, Mémoire
palace prologue, soirée de lance-
ment du projet conçu par l’artiste
Violaine Lochu, en résidence 
au 116, avec le concours de
Montreuillois-es. Samedi 4 octo-
bre, In-sur-rec-tion : 4 syllabes. 
É-meute : 2 syllabes, Nathalie
Quintane et Jean-Paul Curnier
s’interrogent sur ce que l’on
appelle « le peuple » et « la ban-
lieue » à travers leurs livres res-
pectifs Tomates et Prospérités 
du désastre : aggravation 2. Le 
8 octobre, à partir de 19 heures,
Re-former le monde visible, ver-
nissage d’exposition, interventions
sonores et performances.
uEntrée libre. www.le116-montreuil.fr

SAMEDI 4 OCTOBRE

CARTE BLANCHE 
À L’ATELIER RÉFLEXE/
VÉRITABLES PRÉLUDES
FLASQUES
Nuit blanche
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 18 H À MINUIT
uPour cette Nuit blanche, la
Maison populaire veille avec vous
autour du 4e volet de l’exposition
« Véritables préludes flasques pour
un chien », et donne carte blanche
à l’artiste Véronique Bourgoin,
fondatrice de l’atelier collectif de
photographies Reflexe, pour une
projection spéciale et une perfor-
mance musicale spécialement
conçue pour cette soirée.
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre.

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 
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 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 31 DÉCEMBRE

1914-1918, 
L’IMPOSSIBLE OUBLI

Peintures et dessinsPeintures 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)
(voir ci-dessus) se rend sur le front
en 1915 et 1917, à l’âge de 55 ans.
De son passage dans les tran-
chées, 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 gra-
vures, dénonce lui aussi l’horreur
de la guerre. Et l’on découvre le
travail de l’artiste contemporain
Philippe Guerry, qui tente de s’ap-
procher 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

LES 23, 24 SEPTEMBRE, 
1ER ET 3 OCTOBRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Rencontres enfants et adultesRencontres enfants et adultes
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
9, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 
LES 23 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE À 18 H 30 ;
LES 24 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE À 16 H
uLa librairie Folies d’encre reçoit
vos auteurs préférés pour des lec-
tures-rencontres-dédicaces. Le 23,
présentation de la rentrée litté-
raire où chaque libraire vous fait
partager les livres qui l’ont touché.
Puis coup de cœur pour Debout
payé, de Gauz, paru au Nouvel
Attila. Le 24, atelier-conte pour les
lecteurs à partir de 6 ans autour
de l’auteure Mymi Doinet. Le 1er

octobre, atelier autour du Cahier
d’activités déjantées, de la Mon-
treuilloise Lily Scratchy. Le 3, lec-
ture-rencontre-dédicace de Julia
Deck pour son nouveau roman
Triangle d’hiver, publié aux Édi-
tions de Minuit. 
uEntrée libre. 

LES 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE

TANT QU’ON A LA SANTÉ
ET YOYO 
Projection-rencontre 
CINÉMA LE MÉLIÈS
CENTRE COMMERCIAL DE LA CROIX-DE-
CHAVAUX – LE 30 À 20 H 30 ; LE 1ER À 14 H
uLe Méliès s’associe au théâtre
Berthelot pour la venue exception-
nelle de Pierre Étaix. Projection
en sa présence de son film Tant
qu’on a la santé, le 30 septembre,
et de Yoyo, le 1er octobre. Amour
et passion du cirque vont vous
transporter. 
uTél. : 01 48 70 69 13. 
Entrée 4 €, 5 € et 6 €.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

À L’ABORDAGE  ! 
Projections à partir de 7 ans
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
BIBLIOTHÈQUE FABIEN 
118, RUE DU COLONEL-FABIEN – 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 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

RECRÉA-SONS 
Petite conférence à partir de 10 ans
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS – 15 H
uBertrand Amiel, bruiteur profes-
sionnel, illustre devant nous le
pouvoir évocateur du son à la
radio ou au cinéma, avec des
moyens souvent inattendus pour
restituer un bruit de pas, de vent,
de coup de revolver… 
uTél. : 01 48 70 48 90. Entrée 4 €.
www.nouveau-theatre-montreuil.com

www.montreu i l . f ragendaII
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ciné-concert d’un moyen-métrage de
Buster Keaton.
uTél. : 01 48 57 17 59. Entrée gratuite. 
www.conservatoire-montreuil.fr 

VENDREDI 3 OCTOBRE

IMHOTEP PRÉSENTE 
KHEPER DJ’S SET
World hip-hop set 
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uLe groupe marseillais IAM, architecte
sonore, propose ses créations de dub
oriental, planant et groovy avec vidéopro-
jections. 
uTél. : 01 56 63 07 20 et lapeche@montreuil.fr 
Entrée 6 €, 8 € et 10 €. www.lapechecafe.com

SAMEDI 4 OCTOBRE

AVANT ALICE 
ET GANGE DE 4 000 MÈTRES 
À 0 MÈTRE
Chant, guitare et ciné-concert Chant, guitare et ciné-concert 
à partir de 6 ansà partir de 6 ans
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 16 H ET 17 H 
uLe théâtre Berthelot lève son rideau
pour le jeune public avec la compagnie
montreuilloise Paule et Paule dans une
« petite forme » autour d’Alice au pays
des merveilles en musique, ballons et illus-
trations, lectures et manipulations
sonores. À 17 heures, la poésie visuelle est
accompagnée de la généreuse musique
du Rajasthan d’Amanat Ali Kawa et ses
musiciens.
uTél. : 01 41 72 10 35 et resa.berthelot@montreuil.fr
Entrée libre sur réservation. 

PAZ ANTIGUANA
Concerts-bals 100 % montreuilloisConcerts-bals 100 % montreuillois
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 20 H 30 
uPaz Antiguana reprend les codes des
Portoricains du New York des années
soixante, entre rythmes afro-cubains et
profondeur de la soul music. Gisèle Pape
suivra, seule en scène, avec ses chansons
intimistes, mêlant voix, guitare électrique,
percussions, synthés et sons de la vie quo-
tidienne. Puis les Montreuillois de Jim
Murple Memorial nous embarquent pour
un périple dans les Caraïbes. Vous danse-
rez sur du rythm & blues de la Nouvelle-
Orléans, avec effluves de jazz, noncha-
lance de la Jamaïque, cuivres lascifs,
rythmes syncopés de ska, rocksteady...
uTél. : 01 41 72 10 35 et resa.berthelot@montreuil.fr
Entrée libre sur réservation. 

LES 8 ET 9 OCTOBRE

OUÏE DIRE FÊTE SES 20 ANS
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 19 H 30 
uLa compagnie d’art sonore Ouïe dire
combine jeu instrumental et diffusion
sonore. Le 8 octobre Bruits de couloirs et
Le Son des choses. Le 9 octobre Klebs et
Lecture sur le paysage. Une pléiade d’ar-
tistes à l’écoute du monde, présentés par
Les Instants chavirés.
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DU 24 AU 30 SEPTEMBRE
■ SAINT LAURENT, DE B. BONELLO
MER. : 14H 30, 17H 30, 20H 45. JEU. :
17H 45, 20H 30. VEN. : 12H, 14H 45, 17H 30.
SAM. : 13H 30, 16H 15, 19H, 21H 45. DIM. :
14H 30, 17H 30, 20H 45. LUN. : 18H 15, 21H.
MAR. : 17H 45, 20H 30. ■ MAMMA MIA,
DE P. LLOYD VEN. : 21H + KARAOKÉ. ■
LÉVIATHAN, D’A. ZVIAGUINTSEV (VO)
MER, JEU. : 18H. VEN. : 14H 30, 17H 45,
20H45. SAM, DIM. : 13H 30, 18H 30,
21H 15. LUN, MAR. : 18H, 20H 45. ■
COUCOU, NOUS VOILÀ !, DE J.
LAUREN MER. : 15H 30. DIM. : 16H 15. ■
J’AI PAS CHANGÉ DE BORD, DE C.
BLANCHET JEU. : 20H 45 + RENCONTRE.
VEN. : 12H 30. ■ LE CARNAVAL DE LA
PETITE TAUPE, DE Z. MILER MER. :
16H 45. SAM. : 17H 30. ■ FILMS
D’ANIMATION : LES FANTASTIQUES
LIVRES VOLANTS DE M. MORRIS
LESSMORE MER. : 14H 15. SAM. : 16H 15.
DIM. : 17H 15. ■ TANT QU’ON A LA
SANTÉ, DE P. ÉTAIX MER. : 21H +
RENCONTRE. ■ PRIDE, DE M. WARCHUS
(VO) MER. : 16H,

20H 30. JEU. : 18H 30. VEN. : 16H 15,
20H 30. SAM. : 16H, 20H 45. DIM. : 14H,
18H 45. LUN. : 20H 30. MAR. : 18H 30. ■
MANGE TES MORTS, DE J.-C. HUE
MER. : 18H 30. JEU. : 21H. VEN. : 14H 15,
18H 30. SAM. : 14H, 18H 45. DIM. : 16H 45,
21H. LUN. : 18H 30. MAR. : 21H. ■ YOYO,
DE P. ÉTAIX 14H. VEN. : 12H 15. 

DU 1ER AU 7 OCTOBRE
■ SAINT LAURENT, DE B. BONELLO
MER. : 13H 30, 16H 15, 21H 15. JEU. :
20H 45. VEN. : 14H 15, 19H 15. SAM. :
16H 30, 21H 15. DIM. : 14H, 18H 30, 21H.
MAR. : 17H. ■ 3 CŒURS, DE B. JACQUOT

MER. : 19H. JEU. : 18H 30. VEN. : 12H,
17H, 22H. SAM. : 13H 45, 19H. DIM. :
16H 30. LUN. : 18H 30. ■ OF MEN AND
WAR, DE L. BÉCUE-RENARD (VO) MAR. :
20H + RENCONTRE. ■ MOMMY, DE X.
DOLAN LUN. : 20H 45. ■ LÉVIATHAN,
D’A. ZVIAGUINTSEV (VO) MER. : 18H 45.
JEU. : 18H. VEN. : 21H 15. SAM. : 18H 30.
DIM. : 16H 15, 21H 15. LUN. : 18H. MAR. :
20H 30.

■ STILL THE WATER, DE N. KAWASE
(VO) MER. : 16H 30, 21H 30. JEU. : 21H.
VEN. : 12H 15, 14H 45, 18H 30. SAM. :
16H 15, 21H 30. DIM. : 19H. LUN. : 21H.
MAR. : 18H. ■ FILMS D’ANIMATION : LES
FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS
DE M. MORRIS LESSMORE MER. :
14H. VEN. : 17H 15. SAM. : 14H. DIM. : 14H 15.
■ UNDER THE SKIN, DE J. GLAZER
(VO) VEN. : 12H 30, 18H 45. SAM. : 18H,
22H. DIM. : 18H 15. MAR. : 21H 30. ■
COUCOU, NOUS VOILÀ !, DE J.
LAUREN MER. : 15H 30. SAM. : 15H 15.
DIM. : 15H 30. ■ TUER UN HOMME,
D’A. FERNANDEZ ALMENDRAS (VO) MER. :
16H, 18H 30. JEU. : 20H 30 +
RENCONTRE. VEN. : 14H 45. SAM. : 16H.
DIM. : 14H 30, 20H 45. LUN. : 18H 15.
MAR. : 19H 30. ■ CASSE, DE N. TREBAL

MER. : 14H 15, 20H 45. JEU. : 18H 15.
VEN. : 16H 45, 21H + RENCONTRE. SAM. :
14H 15, 20H 15. DIM. : 16H 30. LUN. :
20H 30. MAR. : 17H 30. 

LE CINÉTOONS 
DE LA PEUR 
Projection jeunesse 
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT
22, PLACE LE MORILLON – 15 H
uPour cette projection jeunesse,
monstres, zombies et sorcières
prouvent que la frousse n’est pas
seulement le privilège des
grands… Jusqu’au 4 octobre
Interludes avec quizz de musiques
de films… et les samedis de sep-
tembre, à 15 heures, « Silence on
tourne » : ateliers et lectures sur
le cinéma. 
uEntrée libre.

LE CINÉMA S’ÉCRIT 
Café littéraire
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 16 H
uDes écrivains passent derrière la
caméra, des cinéastes écrivent,
sans compter les souvenirs, cri-
tiques et textes théoriques. 
uEntrée libre.

LES 27 SEPTEMBRE ET 4 OCTOBRE

TOUT CE QUE VOUS
AVEZ TOUJOURS VOULU
SAVOIR SUR LE CINÉMA 
Conférence
BIBLIOTHÈQUE FABIEN 
118 RUE DU COLONEL-FABIEN – 15 H
BIBLIOTHÈQUE PAUL-ÉLUARD 
10, RUE VALETTE – 15 H
uOlivier Cohen, auteur-réalisa-
teur-co directeur du théâtre mon-
treuillois La Fabrique MC11, par-
tage son expérience à travers son
livre Profession : comédien, paru
aux éditions Chiron, ou comment
« il faut se préparer, s’armer pour
vivre de son art ».  
uEntrée libre. 

JEUDI 2 OCTOBRE

RENDEZ-VOS CONTES 
Scène ouverte
CASA POBLANO
15, RUE LAVOISIER – 20 H 30
uLe collectif Les conteuses des 
7 lieues invite des conteurs pro-

fessionnels et amateurs à captiver
leur auditoire pour des séquences
de dix minutes maximum. En spec-
tateur ou en conteur, les histoires
du monde, souvent nourries de
sagesse et de philosophie, se par-
tagent ici avec générosité. 
uEntrée : une consommation. 

VENDREDI 3 OCTOBRE

POP’N’COURT 

Mon petit ciné #1Mon petit ciné #1
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 20 H 30
uDialogues entre les cultures,
avec la projection de courts-
métrages d'Inde et du Niger. Pro-
jection de Jours de poussière, de
Jérémie Reichenbach ; Kings 
of the wind (photo) et Electric
Queens, de Cédric Dupire et
Gaspard Kuentz. Puis échange
avec les réalisateurs. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre, réser-
vation conseillée.

LES 4 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE 
ET 13 DÉCEMBRE

PARCOURS EN FAMILLE 
Visite-projection-atelier
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 14 H 30
uUn rendez-vous mensuel pour
les enfants de 4 à 9 ans et leurs
parents pour visiter l’exposition
du Centre d’art sur un mode
ludique et convivial et appréhen-
der l’art contemporain avec un
échange autour d’un goûter en fin
de visite. 
uRéservation obligatoire tél. : 01 42 87
08 68 ou mediation@maisonpop.fr
Entrée gratuite. www.maisonpop.fr

Cours
Ateliers
Stages

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 

DANSE AFRICAINE
AteliersAteliers
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
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  

JEUDI 25 SEPTEMBRE 

INITIATION 
À L’INFORMATIQUE 
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.

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 surprendrez
en laissant glisser votre stylo sur la
page où votre imagination surgira
d’elle-même, parce que vous la lais-
serez s’exprimer en vous amusant.
uTél. : 06 62 78 24 25 et 
leskryptonniques@yahoo.fr 
Tarif de 180 € à 720 € pour l’année 
selon le ou les groupes choisis.

CINÉMA MUNICIPAL GEORGES-MÉLIÈS, CENTRE COMMERCIAL 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX  TÉL. : 01 485890 13
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Saint Laurent, de Bertrand Bonello.

Saint Laurent, film du mois
JUSQU’AU 7 OCTOBRE

Ce film français, écrit et réalisé par Bertrand Bonello, revient 
sur la période 1967-1976 de la vie du célèbre grand couturier

français Yves Saint-Laurent. Avec Gaspard Ulliel, Jérémie Régnier, 
Léa Seydoux et Louis Garrel. Ce nouveau biopic, libéré du cahier 
des charges habituel du film biographique, se dévoile avec 0 % 
de conventions, tout en trouvailles, en expériences, en fulgurances. 
Un film d’artiste sur un artiste. •

Tant qu’on a la santé

Venez rencontrer le réalisateur Pierre Étaix, mardi 30 sep-
tembre, à 21 heures, en partenariat avec le théâtre municipal

Berthelot. Le moins connu et le plus drôle, ce film, composé de quatre
courts-métrages, montre la quête de ses personnages pour trouver 
un refuge face aux agressions du quotidien et de la modernité : dans 
la lecture ou la fiction, dans les paradis artificiels des psychotropes
légaux, puis dans la nature. Peines perdues. Le réel vampirise tous 
les havres de paix, pour notre plus grand bonheur. Les films résonnent
et offrent un crescendo de rire qui culmine dans le dernier volet 
Nous n’irons plus au bois, proprement hilarant. •

Ciné-karaoké déguisé

Vendredi 26 septembre, à 21 heures, lors de la projection 
de Mamma Mia de Phyllida Lloyd, reprenez les grands tubes

d’Abba, en chœur avec Meryl Streep et Pierce Brosnan. Cette aventure
romantique commence sur l’île grecque de Kalokairi, dans un hôtel
tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste 
à temps pour son mariage, Sophie invite trois hommes dont elle pense
que l’un d’eux est son père. Des trois points du globe, ils s’apprêtent 
à retourner sur l’île – et vers la femme – qui les avait enchantés 
vingt ans auparavant. •

Of Men and War, de Laurent Becue-Renard

Rendez-vous pour une avant-première en présence 
du réalisateur Laurent Becue-Renard, mardi 7 octobre, 

à 20 heures, en ouverture des Rencontres du cinéma documentaire
organisées du 7 au 17 octobre par le Méliès et Périphérie. Il s'agit d’un
travail documentaire de plusieurs années pour suivre la reconstruction
psychologique de vétérans d’Irak ou d’Afghanistan. Une dénonciation
de la guerre alors que l'on commémore le début de la der des ders. •

IIIagenda
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAORDINAIRE DES VILLES
POUR LE PROLONGEMENT 
DE LA LIGNE 11 DU MÉTRO
MARDI 30 SEPTEMBRE
Séance publique. Retransmission vidéo 
sur TVM Est parisien (câble et Internet).
SALLE DES FÊTES DE L'HÔTEL DE VILLE – 19 H 30

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

Un avant-goût du bleu 
Pour participer aux petites balades urbaines, au programme D-marche
et aux circuits « rencontre-découverte » qui seront lancés à partir 
du 9 octobre en amont de la Semaine bleue, on se renseigne 
et on s’inscrit dès maintenant auprès du Clic Espace Annie-Girardot
(voir aussi pages 6 et 7).

Les randonneurs 
de Montreuil 
Jeudi 2 octobre, au centre Jean-
Lurçat, 9 h 45 : réunion de « rentrée ».
Le groupe de randonneurs 
de Montreuil organise des sorties
deux fois par mois d'octobre à juin, 
le mardi, en Île-de-France.
h SAVOIR PLUS : Prochaines sorties : 
7 et 10 octobre.

Sortie à la journée
Château de Cheverny 
et gourmandises 
Jeudi 9 octobre : visite guidée du
Château de Cheverny et de son parc
de façon insolite, en barque et en
voiture électrique. Déjeuner au
restaurant, visite du domaine viticole
et de la chocolaterie de Bracieux 
avec dégustations. Ouvert également
aux non-adhérents.
h SAVOIR PLUS : Inscription (date limite :
30 septembre) et paiement à l’association
TLC, 30, rue de Stalingrad, le mardi 
de 10 heures à 12 h 30. Tarif : 74 € ( prix
comprenant le transport en car, les visites
et le repas).

Pôle activités seniors
du CCAS

Semaine bleue 
Jeudi 9 octobre, de 14 heures 
à 18 heures, salle Franklin (60, rue
Franklin) : lancement et présentation
de l’action « citoyen et bien dans 
mon quartier », seniors, partez 
à la découverte de votre quartier !
Parcourez les quartiers de la ville, 
à la rencontre de lieux d’activités et
de partage ou d’associations qui ont
besoin de votre engagement en neuf
circuits « rencontre-découverte », de
14 heures à 17 heures : 10 octobre :
Bas-Montreuil, 13 octobre : Centre-ville
– Jean-Moulin – Beaumonts, 14 octobre :
La Noue – Clos-Français – Villiers-
Barbusse, 15 octobre : Ramenas –
Léo-Lagrange, 16 octobre : Branly –
Boissière, 17 octobre : Signac – Murs-
à-Pêches et Montreau – Le Morillon, 
18 octobre : Bel-Air – Grands-Pêchers –
Renan, 19 octobre : Solidarité – Carnot.
h SAVOIR PLUS : Inscription au CLIC : 01 48
70 65 01.

Balades « D-marche »
Mardi 16 octobre : programme 
D-marche, session d’info et
d’accompagnement à la marche avec
remise de podomètres connectables
au site Internet D-marche afin de
mesurer ses progrès et de se motiver
à marcher. Suite à ces réunions, 
les centres sociaux Lounes-Matoub 
et Espéranto organiseront des petites
balades urbaines pour marcher
collectif. Gratuit.
h SAVOIR PLUS : Infos et inscriptions : Clic-
Espace Annie-Girardot, 23, rue Gaston-
Lauriau, tél. : 01 48 70 65 01.

Activités de proximité
Mercredi 15 octobre, 10 heures, 
au centre de quartier Marcel-Cachin
(2, rue Claude-Bernard) : prévention
et sécurité : des officiers du
commissariat se rendent disponibles
pour communiquer des informations
pratiques sur les conduite à tenir 
en matière de sécurité.

Sortie à la journée 
Mardi 7 octobre : journée à
Coulommiers. Départ vers 7 heures.
Visite guidée d’une fromagerie,
déjeuner dans le hameau briard
d’Épieds, parcours guidé de la ville de
Coulommiers. Retour vers 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 €.

Thé dansant
Jeudi 2 octobre, de 14 heures 
à 17 h 30, au centre sportif Arthur-
Ashe (156, rue de la Nouvelle-France) :
place à la danse avec le groupe
Manec. 

Les instants de convivialité
de 14 h 30 à 16 h 30
Vendredi 3 octobre, au centre 
de quartier des Ramenas, 
149, rue Saint-Denis. 
Lundi 13 octobre, à la maison 
de quartier Gérald-Rinçon, 
30, rue Ernest-Savart. 

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

Daniel-Renoult
31, boulevard Théophile-Sueur
Lundi 6 octobre, loto (participation :
6 €).
Tous les après-midi, jeux de société,
jeux de cartes.

Marcel-Cachin
2, rue Claude-Bernard (rendez-vous 
à 13 h 30).
mardi 7 octobre, 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 (rendez-vous 
à 14 heures).
mercredi 15 octobre, 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.
Rendez-vous 14 h 30 pour le loto.
Tous les après-midi, jeux de société,
jeux de cartes.

Ramenas
149, rue Saint-Denis
jeudi 2 octobre, à 14 h 30 : loto
(participation : 6 €).
Tous les après-midi, jeux de société,
jeux de cartes.

IV

sitions de Alexis Maingaud et
Yoann Claude ; trois airs avec
orchestre : Borodine, Tchaïkovsky,
Moussorgsky ; symphonie de
Gounod ; cantate Saint-Nicolas de
Britten, Beethoven, Mozart…
Concerts en décembre, fin janvier,
en mai-juin dans les établisse-
ments scolaires, théâtres, maisons
de retraite, hôpitaux…
uInformations contacter :
orchestre.symphonique@hotmail.fr
Cotisation 15 € pour les majeurs ; 
5 € pour les mineurs. 

À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE 

INFORMATIQUE 
ET LANGUES VIVANTES
Enfants, adolescents, adultes
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE  
uLes ateliers d’informatique pour
adultes d’initiation et de perfec-
tionnement explorent avec vous
toutes les capacités de l’ordina-
teur. Les ateliers de langue vivante
proposent des cours pour tous les
niveaux en anglais, espagnol, chi-
nois, japonais… 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 125 € et 150 €
pour les personnes qui travaillent 
ou habitent à Montreuil.

MARDI 30 SEPTEMBRE 

RECEVOIR SON CLOWN
Ateliers-stages
STUDIO ALBATROS
52, RUE DU SERGENT-BOBILLOT – 19 H 45 
uHervé Langlois, alias le clown
Angélus, anime des ateliers hebdo-
madaires tous niveaux et des
stages le week-end : prochain stage
les 4 et 5 octobre. Séance d’essai
mardi 30 septembre.
uTél. : 01 43 60 78 57. Tarif ateliers 125 €
par mois pour les Montreuillois-es ; 
135 € le stage de deux jours (samedi de
13 h 30 à 19 heures ; dimanche de 10 h 30
à 17 heures).  

À PARTIR DU 2 OCTOBRE 

LE GANG DES SENIORS
CONNECTÉES
Hyperholds
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – UNE FOIS TOUS 
LES QUINZE JOURS DE 14 H À 16 H 
uCaroline Delieutraz accompagne
les femmes de plus de 77 ans à
découvrir les outils numériques
dans une ambiance ludique et effi-
cace. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 15 €.

À PARTIR DU 4 OCTOBRE 

CINÉMA
Ateliers pour adultes
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 
LE SAMEDI DE 10 H À 12 H 
uVous pouvez réaliser votre pre-
mier film, scénario, séquence, sto-
ryboard, prises de vues et de sons,
montage et projection ! 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 160 € et 191 €
annuels pour les personnes qui habitent
ou travaillent à Montreuil.
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À PARTIR DU 26 SEPTEMBRE

C’EST QUOI 
HABITER LE MONDE ?
Théâtre forum
MAISON DU BAS-MONTREUIL 
LOUNÈS-MATOUB 
4-6 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – 
LE VENDREDI DE 19 H À 22 H (RÉUNION 
D’INFORMATION VENDREDI 26 SEPTEMBRE)
uL’association Miss Griff propose
des ateliers de « créations drama-
tiques et vidéographiques » sous
forme de théâtre forum. 
MAISON DE L’ARBRE 
9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – 
LE SAMEDI DE 13 H À 18 H (RÉUNION 
D’INFORMATION SAMEDI 27 SEPTEMBRE)
uL’association Miss Griff intitule
cet atelier « personnage-acteur-
personnage » sur le thème « C’est
quoi habiter le monde ? » 
uTél. : 01 46 64 81 50. Tarif 15 € et 30 €
par trimestre ; gratuit pour 
les personnes sans ressources.
www.missgriff.org 

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 

JE PARLE AU CHŒUR
Stage tout public
THÉÂTRE DU MOUVEMENT
9, RUE DES CAILLOTS – DE 10 H À 17 H
u« Je parle au chœur » est animé
par Estelle Bordaçarre, comédienne
et metteuse en scène, enseignante
en théâtre à la Sorbonne, égale-
ment formée au clown et à la danse
butô. À travers les bases de la pra-
tique du mime et de la danse butô,
vous explorez votre présence à
vous-même, à l’autre, à l’espace.
uTél. : 01 48 10 04 47 et 
info@theatredumouvement.com Tarif  100 €.
www.theatredumouvement.com

POUR LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 

ORCHESTRE OPPERA
RechercheRecherche
CITÉ SCOLAIRE JEAN-JAURÈS
1, RUE DOMBASLE – 19 H 30 
uL’orchestre 0PPERA (des per-
sonnels, des parents et des élèves
réunis en association) recrute,
pour la saison 2014-2015, des
musiciens : violons, altos, violon-
celles, contrebasses, trompettes
et un-e percussionniste. Les répé-
titions ont lieu tous les lundis de
19 h 30 à 21 h 30. Au programme :
symphonie 99 de Haydn ; compo-
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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 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. 

Le rétro dans le viseur
de la fête

Les associations du
quartier se sont mobilisées pour faire de la fête
des Ramenas un moment unique. À vos agendas,
le 4 octobre risque d’être épique !

Ramenas

A
vis aux amateurs
de tout ce qui est
« vintage » ou
« rétro »… La pro-

chaine fête de quartier des
Ramenas aura lieu le 4 octobre
prochain, rue de la Dhuys ! Pour
la douzième année consécutive,
vide-greniers, spectacles et ani-
mations vont envahir le quartier.
Accrochez-vous, le programme
est alléchant avec des rythmes
de rock n’roll endiablés de
14 heures à 18 heures et l’Ass’ du
rock qui viendra chauffer nos
oreilles, suivi des joyeux dan-
seurs de Urban Country, de
l’énergie afro-caribéenne de
Nassuco et de Sandre, et ses
danses orientales… Sur la petite
scène, des démonstrations de taï
chi et un spectacle de commedia
dell’arte avec la troupe des
Festinanti seront proposés. Le
comité des fêtes des Ramenas
s’est une nouvelle fois démené
pour que la fête soit belle ! En
plus de l’organisation du vide-
greniers, l’association proposera
aux habitants une foule d’ani-
mations : pêche à la ligne, bas-
ket, jeu d’adresse, lots à gagner…
La bibliothèque Fabien organi-
sera des lectures publiques et
des quiz avec des livres à gagner.
Les autres associations, soute-
nues par l’antenne de quartier,
seront aussi de la fête : l’associa-
tion Les Doigts d’or proposera

une initiation à la dentelle aux
fuseaux. La ludothèque Ludoléo
sortira une partie de sa collection
de jeux. L’association Ramenas
voit vert tiendra une vente de
plantes et de graines, tout en
présentant au public ses créa-
tions végétales. La compagnie de
théâtre Ligne 9 viendra exposer
son projet Aristophane. L’asso -
ciation des Femmes de la
Boissière présentera tout son
travail. L’association La
Boissière Sports initiera aux arts
martiaux les amateurs, quand
les plus calmes découvriront les
joies du scrapbooking et de la
carterie « vintage » avec Les
Roches. Les 10-18 ans sont bien
sûr invités : le SMJ leur propo-
sera une foule d'activités. Un
parcours de mini-golf réjouira

même les amateurs de swing !
Enfin, un service restauration
permettra à tous de pique-
niquer pour profiter au maxi-
mum de cette jolie journée. •
A. J.

h SAVOIR PLUS : Fête de quartier,
samedi 4 octobre de 8 h à 18 h, 
rue de la Dhuys. Entrée libre.
Inscriptions pour le vide-greniers 
au centre de quartier des Ramenas, 
149, rue Saint-Denis, le jeudi 25 et 
vendredi 26 septembre, de 18 h à 20 h.
Tarif : 10 euros l’emplacement
(2 mètres linéaires). 
Informations au 06 68 86 02 29 
ou par mail à 

JOUER 
LA COMÉDIE :  
UN MÉTIER !
Être acteur, un métier idéal !
Pas si sûr… Dans son livre,
Profession : comédien, Olivier
Cohen évoque la dure réalité
de cette profession qui fait tant
rêver. Cet auteur, réalisateur,
qui est aussi directeur de la
Fabrique MC-11 à Montreuil, 
animera prochainement une
conférence pour dévoiler
«  tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
le cinéma ». Rendez-vous 
à la bibliothèque Fabien, 
118, avenue du Colonel-Fabien, 
le samedi 27 septembre à 15 h.
Entrée libre. 

h SAVOIR PLUS : Tél. : 01 48 70 60 02.

TRAVAUX 
AU CENTRE 
DE QUARTIER
DES RAMENAS
Des travaux d’insonorisation
sont prévus jusqu’au 31 octobre
au centre de quartier des
Ramenas, 149, rue Saint-Denis.
Pour savoir si vos activités ont
été déplacées, n’hésitez pas 
à contacter les associations ou
le SMRVA au 01 48 70 62 31.
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16e Fête 
des enfants 
du Cœur 
de Montreuil,
samedi
27 septembre 

Demandez le program -
me ! Stand de maquil-
lage, de 11 heures à

12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures.
Toutes les frimousses ainsi joli-
ment transformées emporteront
sur papier glacé ce souvenir de
fête, grâce au service d’un pho-
tographe offert par le Crédit 
du Nord. Promenades à poney
de 11 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 heures. L’après-
midi, dès 14 heures et sur fond
d’animation musicale, la Parade
aux ballons de Max et Lili ainsi
qu’une large palette de jeux col-
lectifs animés par la ludothèque
« À l’adresse du jeu ». Et bien
sûr, brocante de jouets – il est
encore temps de s’inscrire –, tout
le long de la rue piétonne du
Capitaine-Dreyfus. Bref, pour la
16e année, l’association des com-
merçants du Cœur de Montreuil
attend, nombreux, parents et
enfants de la ville. • M. B.

h SAVOIR PLUS : 
Réservation des emplacements, 
boutique Bijoux Cailloux : 
34, rue du Capitaine-Dreyfus 
ou au 01 48 59 69 30. 
Brocante et Fête des enfants, 
de 10 h à 18 h, tout le long 
de la rue piétonne. 

Centre-ville

Circuits
découverte
seniors
Dans le cadre de la Semaine
bleue, « Seniors, partez à la
découverte de vos quartiers ».

Au programme, le mer-
credi 15 octobre :
départ à 14 heures

devant la bibliothèque Colonel-
Fabien (118, avenue du Colonel-
Fabien). Femmes de la Boissière
(apprentissage, stages, rencon-
tres, conférences), Asso ciation
Léa (écoute, orientation, toxico-
manies, accueil et échanges d’in-
formations sur les addictions,
espace de rencontre et de convi-
vialité), centre municipal de santé
Léo-Lagrange, Ramenas voit vert
(nature, écologie, lien social, jar-
din partagé), centre de quartier
des Ramenas (activités sportives,
activités intergénérationnelles,
convivialité, échanges). Arrivée
vers 17 heures pour un temps de
convivialité et d’échanges aux
foyers-logements, résidence de
personnes retraitées. Inscriptions
au 01 48 70 65 01. •

Ramenas – Léo-Lagrange

Parmi les nombreuses animations proposées, 
la promenade à poney devrait, cette année
encore, remporter un franc succès.

Les animations vont envahir la rue de la Dhuys pour la douzième année consécutive.
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Antenne vie de quartier, 
51, rue des Clos-Français, 
tél. : 01 56 93 30 45.

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

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

Ripailles dansantes chez Gégé 
Square Barbara, préparez-vous à guincher !Villiers – Barbusse 

h SAVOIR PLUS : Square Barbara. 
30, rue Ernest-Savart. 
Samedi 4 octobre, dès 19 h. 
Réservation à la Journée des associa-
tions, samedi 27 septembre, halle
Croix-de-Chavaux de 14 h à 17 h ou sur
cfqvb93@gmail.com.

C’
est indéniable-
ment ce qui
s’appelle met-
tre les petits

plats dans les grands… Samedi
4 octobre s’avance La Guin guette
à Gégé avec sa table de cent
convives « servis à l’assiette ». Au
menu, le tout cuisiné sur place
exclusivement de produits frais :
tarte tomate-courgette, bœuf
bourguignon, poire belle-hélène
(glace Martinez…). La météo
pourrait-elle être un peu fraîche ?
Pas de problème, le comité des
fêtes de Villiers-Barbusse a tout
prévu, soit 240 m2 de chapi-
teau… chauffé ! Envie de se
dégourdir les jambes ou de bras
chaleureux ? Direc tion les 60 m2

de la piste de danse animée par
l’orchestre Joël Olmédo. Trois
jours de montage et de prépara-

tion, excusez du peu. Que dire de
plus, si ce n’est qu’ils sont fous,
ces trente bénévoles, accros de
la convivialité ! Et qu’il serait fou
de manquer pareille soirée. •
M. B.

LE CAFÉ DES
PARENTS FAIT 
SA RENTRÉE 
Animé par Isabelle Desperrier
qui dévoile toutes les ficelles de
l’art de bien communiquer avec
les enfants – du plus petit au
plus grand –, le Café des
parents, «  La Parole est à
nous !  », donne à nouveau
rendez-vous à tous les parents
de La Noue – Clos-Français /
Villiers-Barbusse et des autres
quartiers de la ville. L’exercice
consiste d’abord à prendre le
temps de s’écouter pour mieux
échanger. Et puis, le «  café-
croissant  » en arrivant est
toujours d’actualité ! 

h SAVOIR PLUS : Maison de quartier
Annie-Fratellini, square Jean-Pierre-
Timbaud (cité La Noue). Prochains
jeudis : 9  octobre, 13  novembre,
11  décembre, de 9 h 30 à 11 h 45. 

TECHNICIEN
LUMIÈRE : STAGE
D’INITIATION
Les Déménageurs associés –
compagnie en résidence au
théâtre de La Noue – recrute 
cinq jeunes garçons et filles,
entre 18 à 25 ans, pour s’initier
de novembre 2014 à janvier
2015 au métier de technicien
lumière. Stage indemnisé,
motivation indispensable.

h SAVOIR PLUS : Candidatures 
à envoyer avant le 10 octobre à
prod.lesdemenageursassocies
@gmail.com
Renseignements au 01 48 70 00 55.
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Trente bénévoles, trois jours de montage pour le succès d'une grande soirée.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mercredi 24 septembre 
à 20 heures : réunion plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mardi 7 octobre à 20 heures :
réunion du collectif d’animation.

Circuits
découverte
seniors
Dans le cadre de la Semaine
bleue, « Seniors, partez à la
découverte de vos quartiers ».

Au programme, le mardi
14 octobre : départ à
14 heures devant l’an-

tenne de quartier Clos-Français
(51, rue des Clos-français).
Maison de quartier Annie-
Fratellini, les Amis de l’école
(soutien scolaire, solidarité,
intergénérationnel), Mozaïc
(soutien scolaire collège-lycée),
1, 2, 3 Soleil (ludothèque, jeux,
échan ges, partages), Les
Compa gnons Bâtisseurs (ate-
liers de bricolage, auto-réhabi-
litation), théâtre de La Noue
(culture). Arrivée vers 17 heures
pour un temps de convivialité et
d’échanges à la maison de quar-
tier Gérard-Rinçon, comité des
fêtes Villiers-Barbusse. Inscrip -
 tions au 01 48 70 65 01. •

La Noue – Clos-Français

Bienheureux et sans 
un sou en poche, le temps…
d’un beau dimanche 
Les liens humains n’ont pas de prix, l’argent ne fait pas le
bonheur ? Direction «  Zone de gratuité  », le 28 septembre.

Villiers – Barbusse 

S’affranchir de la
toute-puissance de
l’argent se mue en

utopie concrète, dimanche
28 septembre. Cette rare et allè-
gre perspective nous est offerte
par un collectif d’une quinzaine
d’amis, habitants de Villiers-
Barbusse et d’ailleurs.
« Zone de gratuité » – cinquième
édition – voit la rue de Villiers
entièrement dédiée aux échanges
de toute nature, sans jamais
bourse délier. « C’est avant tout
un prétexte au vif plaisir de la ren-
contre, de la convivialité, de la
conquête d’un espace où tout

appartient à tout le monde »,
explique un membre du collectif.
Que pourra-t-on échanger ?
« Tout ! Car sans argent, tout est
permis ! » Par exemple, son
humeur du jour, une mauvaise
contre une bonne. Des objets,
sortis des placards ou des gre-
niers. Des chansons, poèmes,
morceaux de musique, déclara-
tions d’amour, indignations, pro-
positions… partagés depuis la
scène musicale animée par d’al-
truistes groupes. À boire et à
manger, bien sûr, grâce aux mets
et boissons apportés, mais aussi
grâce à la tambouille préparée
sans compter par l’association
Disco soupe Île-de-France au
moyen de précieux rebuts ou
invendus alimentaires. Et, même,
quelques coups de pinceaux de
tous âges, façon de sympathiser
sur une grande fresque éphé-
mère. Seule addition au pro-
gramme : la présence nombreuse
des Montreuillois-es et de leurs
amis très chers. • M. B.

h SAVOIR PLUS : 
Avec le concours de la Ville, 
rue de Villiers, de 14  h à 21  h. 

Un débat, des ados 

Rendez-vous le 25 septembre au collège Marais-de-Villiers 
pour la première conférence-débat du projet impulsé par l’antenne
vie de quartier : «  Parents d’ados  ».

Villiers – Barbusse

«Il faut tout un quartier
pour éduquer un en -
fant ». Bien vu ! Tel s’in-

titule l’ambitieux projet de co-
éducation engagé depuis 2013
par l’antenne Clos-Français et
les associations du quartier La
Noue - Clos-Français. Ce projet
a donné naissance au groupe de
parole mensuel « La Parole est à
nous ! » (lire colonne de gauche).
Lors de cette rentrée 2014/2015,
il s’enrichit d’un cycle de rencon-
tres thématiques inscrites dans 
le cadre du projet « Parents
d’ados ». Sans surprise, tant cet
établissement scolaire ne
manque jamais à l’appel pour
ouvrir grand ses portes à la pré-
cieuse tribu parentale, le collège
Marais-de-Villiers jouera les
hôtes de cette nouvelle action et
ce, dès le 25 septembre. 

Parler aux ados pour qu'ils
nous écoutent...
À cette date, tous les parents
d’élèves de ce collège sont cha-
leureusement conviés à partici-

per à une conférence-débat –
« Parler aux ados pour qu’ils
nous écoutent. Les écouter pour
qu’ils nous parlent » –, où ils
pourront entendre Véronique
Gaspard, puis poser toutes les
questions possibles et imagina-
bles à cette infirmière, anima-
trice de prévention et for matrice
aguerrie en « commu nication
non-violente ». Car on ne pré-
pare jamais assez tôt l’entrée en
sixième, les parents des enfants
de CM2 scolarisés dans les
écoles jean-Jaurès et Joliot-Curie
sont également conviés. Atten -
tion, réservation conseillée, par-
ticulièrement aux parents d’au-
tres quartiers. • M. B.

h SAVOIR PLUS : Collège Marais-
de-Villiers – 6, rue du Marais. 
Jeudi 25 septembre à 19 h 30.
Réservation au 01 48 18 12 90. 
Projet cofinancé par la Ville, le REAAP
93 (Réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents) 
et l’Acsé (Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances). 
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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.

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 : 
Les 1er et 3e vendredis 
du mois de 10 heures 
à 12 heures en mairie, 
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, en
mairie, sans rendez-vous.

Antenne vie de quartier
République, 59, rue Barbès, 
tél. : 01 41 72 77 90.
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Des producteurs de la région 
à domicile !

« La Ruche qui dit oui » est un réseau national 
qui permet de rassembler des producteurs de la région pour des ventes
simples, régulières et à la carte. Depuis la rentrée, un nouveau rendez-
vous est donné tous les quinze jours, rue de Vincennes. 

Bas-Montreuil

Avec « La Ruche qui dit oui », vous allez remplir astucieusement et de manière raisonnée votre panier.
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choisis pour la qualité de leur pro-
duit et leur fiabilité. Chaque quin-
zaine, ils proposeront via notre site
Internet leurs produits aux adhé-
rents qui pourront faire leurs
achats sur notre plate-forme. Six
jours après l’ouverture de la vente
online, les “abeilles de la ruche”,
autrement dit les adhérents,
devront se rendre avec leur bon

D
es produits de sai-
son, frais, issus de
l’agriculture bio ou
raisonnée à quel -

ques pas de chez vous… Les
bons plans pour remplir astu-
cieusement son panier sont tou-
jours les bienvenus. Après la
Ruche de Mozinor dans le Haut-
Montreuil, la Ruche du marché,

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

du réseau national « La Ruche
qui dit oui », ouvre désormais un
samedi sur deux une perma-
nence de distribution dans la
fabrique de Simplon, au 55, rue
Vincennes. « Le principe est sim-
ple, explique Loic Legeay, le res-
ponsable de la Ruche du marché.
Nous travaillons avec des produc-
teurs de la région que nous avons

DES COURS 
DE WOLOF À
LOUNÈS-MATOUB
L’association CODE-ES (Co-
développement Euro-Sénégal)
propose depuis le 13 septembre
des cours d’initiation au wolof
dans les locaux de la maison
Lounès-Matoub (4, place de la
République). Créneaux ouverts
le samedi de 16 h 45 à 17 h 45
(jusqu’au 13 décembre) ou le
mercredi de 16 h 45 à 17 h 45
(jusqu’au 17 décembre). Tarifs :
40 euros pour un forfait de 
3 mois et 50 euros pour 4 mois. 

h SAVOIR PLUS : Tél. : 01 48 59 42 02
ou 01 48 51 35 12.

COMME VOUS
ÉMOI : LE GRAND
VIDE-GRENIERS !
Un mois après la rentrée des
classes, il est temps de souffler
et de se changer les idées. 

L’association Comme Vous Émoi
organise une journée de fête avec
son traditionnel vide-greniers
d’automne ponctué d’animations
en tous genres. 
Une bonne occasion de flâner :
vêtements, livres, jouets et autres
pièces seront à dénicher  à partir
de 10 heures… L’occasion aussi,
au-delà du vide-greniers, de
profiter d’animations artistiques
de rue avec, notamment, de la
commedia dell’ arte ou une scène
musicale organisée par les Rares
Talents (Warm Up Show Festival),
nouveau partenaire de Comme
Vous Émoi pour la saison. À
découvrir aussi, le foisonnement
d’activités proposées par
l’association : culture, éveil
musical, cirque, relaxation, loisirs
créatifs, danses… une multitude
d’ateliers pour enfants, ados et
adultes sont déjà au programme.

Pour tenir un stand, inscriptions
en amont tous les matins de
9 h 30 à 13 h, ainsi que le lundi 
et le mardi soir de 16 h 30 à 20 h.
Tarifs : 12 euros et un gâteau fait
maison pour un emplacement 
de 3 mètres, (8 euros pour 
3 mètres supplémentaires). 
Toutes les infos au 01 48 57 05 10
ou sur le blog de l’association :
commevousemoi.blogspot.fr

LE 12 OCTOBRE,
TURBUL EN FÊTE !
Des ateliers manuels pour 
les enfants, des mets du monde
concoctés par les parents, 
des animations, des jeux, 
des spectacles de rue, un vide-
greniers et une braderie…
L’association Turbul, qui gère 
le jardin Montessori, va animer la
rue François-Arago le 12 octobre, à
l’occasion de sa traditionnelle fête

d’automne ! Une initiative qui
permettra à chacun de marquer
une petite pause après le rythme
effréné de la rentrée. Rendez-
vous dimanche 12 octobre 
de 10 h à 18 h dans la rue François-
Arago et dans la cour de l’école.

h SAVOIR PLUS : Tél. : 01 48 59 67 67.

Circuits 
découverte
seniors
Dans le cadre de la Semaine
bleue, « Seniors, partez à la
découverte de vos quartiers ».

Au programme, le ven-
dredi 10 octobre :
départ à 14 heures

devant Les Restos du cœur (70,
rue Douy-Delcupe). Comme
Vous Émoi (activités culturelles,
artistiques, citoyennes), Le 116,
centre d’art contemporain,
Autour du Chêne (jardin par-
tagé, bénévolat), bibliothèque
Paul-Éluard, Casa Poblano (res-
taurant culturel et solidaire,
échanges, projet commun, ate-
lier cuisine). Arrivée vers 
17 heures pour un temps de
convivialité et d’échanges au
centre social Lounès-Matoub
(ateliers, rencontres, balades
urbaines, actions intergénéra-
tionnelles). Inscriptions au 
01 48 70 65 01.•

Bas-Montreuil – République
– Bobillot
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d’achat dans la fabrique de
Simplon pour une matinée de dis-
tribution en présence des produc-
teurs. » Initialement installée
pendant 18 mois à l’Alimentari,
en face de la halle de la Croix-de-
Chavaux, avant d’être en som-
meil durant le printemps, la
Ruche du marché proposera
« 300 à 400 produits à chaque
vente dont les prix sont sensible-
ment les mêmes qu’en supermar-
ché. » Fruits, légumes, crémerie,
fromages, volaille, viande bo -
vine, mais aussi cosmétiques
bio… « La Ruche qui dit oui »
permet, à l’instar d’une Amap,
de raccourcir la distance entre
les terres agricoles et les
Montreuillois-es. « Ce modèle
économique est intéressant à plus
d’un titre : il offre de la qualité, de
la solidarité, et permet de créer du
lien entre les producteurs et les
consommateurs dont l’adhésion
gratuite ne présente aucune
contrainte d’engagement. » À vos
paniers ! • H. L.

h SAVOIR PLUS : Infos et adhésions 
sur www.laruchequiditoui.fr
Première distribution : 
samedi 20 septembre de 10 h 30 à
12 h 30.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mardi 7 octobre à 20 h 30 :
réunion plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• mercredi 24 septembre à 19 h 30,
salle Révolution, 16, rue de la
Révolution : réunion du collectif
d’animation.
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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
ierre     Blanchard
Quartet, c'est la ren-
contre entre un vir-
tuose du violon, le

guitariste Doudou Cuillerier, le
contrebassiste italien habitué des
grandes pointures ma nouches
Antonio Licusati et le guitariste

©
D.
R.

Pierre Blanchard et son quartet vont faire vibrer les cordes sensibles du festival de la
rue Saint-Antoine.

Sortez les violons, 
ça va jazzer 
rue Saint-Antoine

Le 5 octobre, le Festival
de la rue Saint-Antoine invite les Montreuillois-es
à partir en « live ». Direction planète gypsy avec,
pour tête d’affiche, Pierre Blanchard Quartet.

Signac – Murs-à-Pêches

Samson Schmitt. Pierre, violo-
niste de haute voltige et compo-
siteur audacieux, est un bouillon-
nant fils de Grappelli. Adoubé par
lui en 1984, il reçoit de ses mains
le « Violon de Michel Warlop »
qui récompense les talents de
l'école française du violon jazz.
Samson, lui, est, comme son père
Dorado, un digne héritier de
Django Reinhardt et grand poète
du jazz manouche. Résultat :
standards incontournables et
compositions de Samson Schmitt
et de Pierre Blanchard sont
annoncés le 5 octobre. Et Pierre
« espère qu’il y aura du répondant
rue Saint-Antoine, où je suis fier de
m’exprimer pour la première fois.
Jouer à Montreuil a une résonance
particulière, car j’y vis depuis 2005
et que je ne connais pas sa commu-
nauté manouche. Je suis donc
curieux de rejoindre cet univers que
je fréquente par ailleurs. »
Partenaire de Martial Solal, Lee
Konitz, invité de Gotan Project, le
violoniste, entré dans l'aventure
de l'improvisation et du monde

www.montreui l .frquartiers de vie18

PRÉCISIONS
Un café-salon de thé au Bel-Air
dans la nouvelle galerie
commerciale. En concertation
avec la ville de Montreuil, le
bailleur des commerces
(Epareca) prévoit l’implantation
d’un café-salon de thé de
quartier, avec de la petite
restauration et de la vente de
journaux, et non d’un bar
comme annoncé dans le
précédent numéro. Bon à
savoir : les commerçants
s’engagent à respecter les
heures de fermeture des locaux
conformes à la réglementation
locale et nationale.

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 : Tél. : 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.

SPORTS 
AUX GRANDS-
PÊCHERS
GV Montreuil Forme propose 
des cours de gymnastique tonique
le lundi de 19 à 20 heures, de la
gymnastique douce Pilates le
vendredi de 9 h 15 à 10 h 15 au
complexe Arthur-Ashe (Grands-
Pêchers), ainsi que de la
gymnastique « équilibre et
mémoire », le vendredi de 10 h 30
à 11 h 15 (prévention des chutes) 
le vendredi de 11 h 15 à 12 heures
(mémoire). Des cours de
gymnastique tonique sont
également proposés le mercredi 
de 8 h 45 à 9 h 45 à la maison de
quartier Grand-Air. 
Tarif annuel : 100 euros pour 
une séance par semaine (séance
gratuite avant inscription).
S’équiper d’une bouteille d’eau,
d’une serviette et d’une tenue
confortable. 

h SAVOIR PLUS : Tél. : 06 24 28 21 73.

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

Exposition des « cartes mémoire » 
du collège Lenain-de-Tillemont

Les 3e 4 du collège Lenain-de-Tillemont, accompagnés par Cinéma 93, les cinéastes montreuillois
Bijan Anquetil et Paul Costes, ont réalisé l’an passé une série de cartes postales. Pour les créer,
ils ont déambulé dans les rues de la ville en autonomie, appareil photo jetable en main. Ils ont

raconté leur Montreuil, montré les lieux qui incarnaient leur propre vision de la ville. Ces cartes, présentées
sous forme d'exposition itinérante pendant un an, seront installées sur les grilles de la bibliothèque
Robert-Desnos du 1er octobre au 3 novembre. En fin d'année, elles trouveront sans doute une place au

sein de la maison de quartier du
Grand-Air…• A. L.

h SAVOIR PLUS : Cartes postales 
disponibles gratuitement : 
• Antenne Vie de quartier 
Lenain-de-Tillemont, 
• Espace info PRUS, 
• Accueil mairie, 
• Le 116, 
• Commerçants du quartier 
Bel-Air – Grands-Pêchers, 
• Bibliothèques Robert-Desnos 
et Morillon
• Office du tourisme, 
• Folies d'encre, 
• Musée de l'Histoire vivante. 
Voir aussi TM117.

Bel-Air - Grands-Pêchers

édition : « Michto ma radio », qui
endossera pour l’occasion le cos-
tume de maître de cérémonie,
réalisera également une captation
des concerts à écouter ou à
réécouter le 12 octobre de 17 à
19 heures sur 93.1 FM et sur le
site de Radio Pays. • A. L.

h SAVOIR PLUS : Dimanche 5 octobre
de 14 h à 18 h, 116, rue Saint-Antoine.
Entrée libre. 
Infoligne : antenne vie de quartier,
29, rue Lenain-de-Tillemont, 
tél. : 01 41 58 13 60. Restauration 
et buvette sur place (payante). 
Michto ma radio : 93100fm.org.
www.radiopays.org

des « notes bleues » depuis ses
vingt ans, a récemment intégré
l’orchestre de Thomas Dutronc.
Le 5 octobre, les cordes de son
Quartet feront revivre celles du
maestro de la six-cordes
manouche, Django Reinhardt, et
du pionnier du violon jazz,
Stéphane Grappelli. Éternelles
sources d’inspiration et de décou-
verte à partager avec les rythmes
gitans de Laura Campello, le
swing de Salvador Quartet et le
jazz manouche tradi de Potzi Trio.
Deux formations habituées du
Festival et rappelées par les habi-
tants. Nouveauté pour cette 9e
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Une intervenante informe les femmes du quartier sur la nécessité d'un dépistage à tout âge.

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

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR – MONTREAU – LE MORILLON

Canton Est
Jean-Charles Nègre
Conseiller général du canton 
de Montreuil Est. 
Contact : 06 12 62 18 21,
mail : jnegre@cg93.fr, 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 de 14 à 17 heures sur
rendez-vous, 10, rue Victor-Hugo. 
Contact : 06 83 42 63 83.

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

Permanences 
des conseillers généraux

Permanence du député
UAPM : 
LES ATELIERS 
ONT REPRIS !
Comme chaque année, l’association
UAPM relance ses activités
hebdomadaires au sein de l’espace
Romain-Rolland de la maison de
quartier Espéranto. Au programme :
atelier convivial (perles, crochet, 

tricot, macramé…) le vendredi
de 14 h à 18 h. Atelier carton le
vendredi de 10 h à 17 h et le samedi
de 10 h à 12 h 30. Atelier cuir 
et étain le vendredi de 14 h 30 
à 17 h. La chorale continue tous 
les jeudis de 20 h 30 à 22 h, sous 
la direction d’un chef de chœur.
Enfin, le scrabble en duplicate se

joue les lundis et jeudis de 13 h 30 à
17 h 30, ainsi que les mardis et
vendredis de 20 h 15 à 23 h. 

h SAVOIR PLUS : Espace Romain-Rolland,
56, rue des Blancs-Vilains. 
Plus d’informations au 01 49 35 03 11 
ou par mail à luapm931@gmail.com.
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Pour la 21e année consé-
cutive, la campagne
« Octobre rose » organi-

sée par l'association « Le cancer
du sein, parlons-en ! » s’apprête
à sensibiliser les femmes à l’im-
portance du dépistage précoce du
cancer du sein. Car les chiffres
sont alarmants : une femme 
sur huit risque de développer 
la maladie au cours de sa vie.
Heureusement, 90 % des cancers
du sein, s’ils sont détectés suffi-
samment tôt, sont guéris. D’où
l’importance de la prévention à

tout âge ! À l’occasion de cette
campagne, une rencontre d’infor-
mation est organisée lundi 6 octo-
bre au sein du local de l'associa-
tion des Femmes du Morillon.
Une intervenante du Comité
départemental des cancers du 93
répondra à toutes les questions
des habitantes et expliquera les
dispositifs mis en place pour per-

mettre aux femmes d’accéder à
des mammographies gratuites
régulièrement. • 
h SAVOIR PLUS : Rendez-vous le lundi
6 octobre, de 14 h à 16 h, au sein du local
de l’association des Femmes du Morillon.
Plus d’informations auprès de l’Atelier
santé ville au 01 48 70 64 69. 
Vous pouvez aussi contacter le Comité
départemental des cancers du 93.
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LA COMPAGNIE
CHILIENNE 
RE-SENTIDA 
AU NOUVEAU
THÉÂTRE 
DE MONTREUIL

L
e metteur en scène
Marco Layera a fondé 
la compagnie La Re-

sentida en 2007 avec de jeunes
acteurs chiliens et défend un théâ-
tre insolent et subversif, emblé-
matique d’une génération qui
affronte l’histoire de son pays
après dix-sept ans de dictature
sous Pinochet. Formé également
au droit, à la philosophie, à la cri-
minologie à l’Université du Chili,
Marco Layera questionne le rôle
politique du théâtre : une œuvre
peut-elle changer le monde ? C’est
avec fougue et humour que cinq
personnages vont célébrer cet art
à travers l’histoire de cinq comé-
diens qui décident de s’enfermer
quatre années dans une cave, sans
contact avec le monde extérieur,
et d’écrire la pièce ultime qui
pourrait vraiment transformer la
société. Mais voilà qu’ils appren-
nent que, pendant leur absence,
un nouveau gouvernement a été
mis en place, réussissant à éradi-
quer la pauvreté et l’injustice
sociale… • F. C.
h SAVOIR PLUS : Tratando de hacer una
obra que cambie el mundo, spectacle en
espagnol surtitré en français, du 2 au 19
octobre, Nouveau Théâtre de Montreuil,
10, place Jean-Jaurès. Tél. : 01 48 70 48
90. Entrée 11 € pour les Montreuillois-es.
www.nouveau-theatre-montreuil.com 

«L
es tout-petits
man i f e s t en t
une vraie jubi-
lation lorsqu’on
commence à

leur faire la lecture », assure la
bibliothécaire Delphine Girard.
Parents ou professionnels de la
petite enfance, « la base de notre

mission est que tout le monde ait
conscience de la nécessité de sen-
sibiliser à la lecture dès le plus
jeune âge ». Plus le livre est pré-
sent, plus il se banalise.
Delphine note que « dès l’entrée
à l’école, il existe un distinguo
entre les enfants qui ont bénéficié
de la lecture et les autres, et, au-
delà du livre, entre les enfants qui
échangent avec leurs parents
autour des histoires par le biais de

Depuis 2010, les bibliothèques et la direction de la petite
enfance organisent un temps fort dédié à l’importance de
l’accès à la culture des 0-3 ans : le Mois de la petite enfance.
Nouveauté 2014, cette 5e édition s’ouvre à de nouvelles
disciplines : théâtre, musique, cinéma, art contemporain…

Carte blanche aux tout-petits

Mois de la petite enfance chansons, de jeux, de films, et ceux
qui n’ont pas l’opportunité de ces
échanges ». C’est pourquoi les
quatre bibliothèques aménagent
toute l’année des séances heb-
domadaires de lecture pour les
0-3 ans et leurs parents, avec
l’Heure des tout-petits, ou
mènent des actions dans les
structures petite enfance. Et le
Mois de la petite enfance rend
visible tout leur travail avec, pour

point d’orgue, une exposition
dans le hall de la bibliothèque
Robert-Desnos. En octobre, il
sera métamorphosé en « petit
théâtre du blanc » par la photo-
graphe Claire Dé pour illustrer le
thème 2014 : « Le blanc, espace
d’imaginaire ». Mur visuel, petit
kiosque du blanc où jouer avec
des textiles et la lumière, espace
blanc moelleux où lire des his-
toires, tables pour jouer… « tout
est là pour s’inventer un monde à
base d’expérimentations visuelles,
tactiles, sonores, motrices ».

La pluridisciplinarité 
en partage

Avec des projections de courts-
métrages en mode ciné-concert,
suivis d’une présentation de
marionnettes, « ce rendez-vous
devient pluridisciplinaire », se
réjouit Aurélie Thuez, à la direc-
tion du développement culturel.
L’occasion de rappeler que le
cinéma Méliès propose aussi des
séances dédiées aux jeunes
parents et enfants. Pour les arts
scéniques, le théâtre Berthelot
invite les enfants à tester des 
instruments après un concert de
bols chantants. Parallèlement, la
pratique artistique quitte les
murs du centre d’art contempo-
rain Le 116, et investit le relais
Pauline-Kergomard. Ce projet
expérimental et participatif
d’éveil artistique est destiné aux
plus petits et à leurs assistantes
maternelles ou gardes à domi-
cile. Un moyen aussi de renou-
veler la relation professionnelle
avec les parents et de prendre
l’angle de la culture pour ques-
tionner l’éveil de l’enfant, comme
de convier tout ce petit monde à

des ateliers d'éveil à la danse et
à la musique ou à un spectacle
musical au théâtre des Roches... 
• Anne Locqueneaux

h SAVOIR PLUS : Inauguration de l’expo
« Le blanc espace d’imaginaire et de 
création », samedi 11 octobre, à 10 h 30,
en présence de l’artiste. Accès libre.
Bibliothèque Robert-Desnos. Journée pro-
fessionnelle le 16 octobre : inscription,
tél. : 01 48 70 69 04. 
Projections au Méliès le 28 octobre,
horaires sur : 
http://www.montreuil.fr/culture/cinema/
Spectacles et ateliers, le 8 novembre au
théâtre des Roches, réservation, tél. : 01
49 88 39 56. 
Spectacle Écoute les bols chanter, le 23
octobre, au théâtre Berthelot, entrée
libre sur réservation, tél. :  01 41 72 10 35.
Toute la programmation sur :
www.montreuil.fr

Au programme du Mois de la petite enfance, toujours axé sur l’éveil culturel des 0-3 ans : spectacles, expositions,
festival de cinéma, ateliers, rencontres d’artistes, séances de lecture.
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LE THÉÂTRE BERTHELOT ACCUEILLE PIERRE ÉTAIX

D
ans une mise en scène
de Pierre Étaix, la 
soirée exceptionnelle

« C’Étaixaltant », jeudi 2 octobre,
a été spécialement conçue pour
les Montreuillois-es. Une soirée
« du cirque au cinéma et du
cinéma au théâtre ». Rappelons
que Pierre Étaix, cinéaste, affi-
chiste, illustrateur, musicien,
magicien, cofondateur de l’École
du cirque Annie-Fratellini,
auteur, dramaturge, a aussi créé
le clown Yoyo. Pour l’avant-spec-

tacle qu’il nous propose en pré-
lude à sa nouvelle création Truk-
Truk Pass-Pass, cet artiste de
génie, couronné de nombreux
prix, s’entoure de ses amis comé-
diens Michel Fau et Nicole
Calfan, des clowns Housch-Ma-
Housch et Pieric, du grand magi-
cien Pierre Switton, du pianiste
et arrangeur Marc Goldfeder et
du créateur lumière André Diot.
Lecture de textes de Pierre Étaix,
projection du court-métrage
Heureux Anniversaire (Oscar à

Hollywood en 1963), présenta-
tion de Truk-Truk Pass-Pass. Une
soirée entre magie et comédie,
humour et merveilleux. • F. C.
h SAVOIR PLUS : « C’Étaixaltant », jeudi 
2 octobre, à 20 h 30, théâtre Berthelot, 
6, rue Marcellin-Berthelot. Tél. : 01 41 72
10 35 et resa.berthelot@montreuil.fr
Entrée 8 € pour les Montreuillois-es.
Gratuit pour les demandeurs d’emploi en
fin de droits et allocataires du RSA
montreuillois. Projections au cinéma
Méliès de Tant qu’on a la santé, le 
30 septembre à 20 h 30, et Yoyo, le 
1er octobre à 14 h, en présence de Pierre
Étaix.

tous culture
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NOTRE SÉLECTION
h Violaine Lochu à la rencontre des
Montreuillois-es : mercredi 1er octobre
bibliothèque Daniel-Renoult, de 14 h à 18 h, 
22, place Le Morillon ; vendredi 3 octobre, 19 h,
Violaine Lochu présente une performance sonore
avant une rencontre conviviale au 116, rue de
Paris ; les 11 et 12 octobre, de 14 h à 19 h, au
théâtre Berthelot, 6, rue Marcellin-Berthelot. 

h Samedi 4 octobre : 17 h, In-su-rec-tion : 
4 syllabes/E-meute : 2 syllabes, dialogue 
entre l’auteure et poétesse Nathalie Quintane 
et le philosophe et écrivain Jean-Paul Curnier. 

h Mercredi 8 octobre : 19 h, vernissage 
de l’exposition « Re-former le monde visible »,
interventions sonores et performances. En
cadeau pour les visiteurs : un 45-tours vinyle. 

h Du 9 octobre au 17 janvier : exposition 
« Re-former le monde visible » avec les artistes
Violaine Lochu (Montreuil) ; Paul Maheke (Paris) ;
Anna Witt (Vienne, Autriche) ; Art Orienté Objet
(Montreuil) ; Seulgi Lee (Bagnolet) ; Ibro
Hasanovic (Kosovo) ; Heidi Wood (Montreuil). 
Au premier étage, exposition sur le langage 
« Jeux de mots », avec des œuvres du fonds
d’art contemporain municipal des artistes
montreuillois Corine Borgnet, Jérôme Btesh, Elsa
Cha, Joël Ducorroy, Bernard Francillon, Lécroart
et Daphné Gentit. Rencontres avec les artistes 
en novembre et décembre. 

h Du 10 au 12 octobre : de 14 h à 19 h, portes
ouvertes au Centre d’art, visite guidée sur demande.

tous culture

Violaine Lochu est accueillie en résidence au centre d’art contemporain Le 116 
pour son projet avec les Montreuillois-es, Mémoire palace. Plasticienne, chanteuse 
et accordéoniste, cette jeune Montreuilloise réalise des performances sonores.
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Malvina
« La » peintre subaquatique
■ Malvina garde la tête sous l’eau. Elle descend avec ses
toiles, sa peinture subaquatique et son équipement de
plongée, dont la combinaison qu’elle a peinte en motifs
de fonds marins. « Entre un et quarante mètres de
profondeur », dit-elle. Instructeur de plongée, « pour
pouvoir travailler seule », elle commence l’expérience 
à la piscine de Montreuil, puis dans les grands sites
archéologiques, les lagons… Cette diplômée des Beaux-
Arts étudie « le comportement de la lumière sous l’eau
qui arrive à 2 650 km/seconde au lieu de 3 000 dans
l’air ». Et grâce à sa maîtrise de la « flottabilité »,
développe « une conscience de mon corps, en état
d’apesanteur et hors des repères terrestres dus à la force
d’attraction. Je travaille en suspension totale. Je me
stabilise ». Autour d’elle, les poissons viennent l’observer
de très près, intrigués par son calme et son activité. 
Ce que Malvina ressent « passe par tous les pores de ma
peau. L’eau est un conducteur puissant : la température,
le courant… Je rentre en harmonie avec les éléments. En
peignant, j’établis un dialogue avec mon environnement ».
Dans son atelier, « je prolonge certaines toiles réalisées
sous l’eau. Comme une prise de notes, j’ai mémorisé les
émotions, les vibrations, les sentiments ». Malvina, seule
à pratiquer cette discipline, ambitionne de transmettre 
sa passion à de jeunes artistes. Elle la partage avec 
le public lors de grands événements nautiques. Et lance 
à Montreuil sa prochaine grande « installation », 
le 10 octobre, sur le plus grand animal au monde : 
la baleine bleue. Vous y êtes conviés… 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Si vous souhaitez participer aux séances photos pour la future
installation de Malvina La Queue de la baleine, rendez-vous les 10, 11 et 12 octo-
bre à 18 h, 35, rue de la Fédération. Malvina vous offre votre photo. 

tête de l’art
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I
maginez une carte du
monde dessinée au
fusain. Sur chaque

continent sont inscrites les
langues et les espèces d’animaux
qui disparaissent progressive-
ment de la planète toutes les
trente-sept heures. Un balai
automatique passe sur l’instal-
lation au même rythme, effaçant
lentement le dessin, jusqu’à la
transformation de la carte en une
vaste tache grise. Une installa-
tion de Art Orienté Objet, le duo
d’artistes montreuillois Marion
Laval-Jeantet et Benoît Mangin.
L’exposition « Re-former le
monde visible », programmée au
centre d’art contemporain Le 116
à partir du 8 octobre, « c’est
essayer de donner une autre forme
aux choses qui nous entourent ou
de réformer, de changer symboli-
quement, de réajuster certaines
questions de notre société, sou-
ligne Marlène Rigler, la directrice
du centre d’art. Et d’attirer l’at-

tention du public sur une réflexion
politique, sociale, environnemen-
tale... Nous avons choisi, pour
cette exposition, des artistes qui
s’engagent dans une démarche en
prise avec la réalité. »

Violaine Lochu lance 
son projet Mémoire palace

Parmi eux, la jeune artiste mon-
treuilloise Violaine Lochu, en
résidence au 116, lance Mémoire
palace, un projet qui implique les
Montreuillois-es de tous les
quartiers, de tous âges et de
toutes origines. « Je m’interroge
sur ce qu’il reste aujourd’hui de la
tradition et de la transmission
orales, alors que nous communi-
quons essentiellement par écrit
(Internet, SMS...), explique cette
diplômée des Beaux-Arts, chan-
teuse et accordéoniste. Dans un
premier temps, je vais à la rencon-
tre des Montreuillois-es dans les
lieux publics, les équipements cul-
turels, les maisons de retraite...
auprès de ceux qui acceptent de

me confier un texte qu’ils connais-
sent par cœur : poésie, discours,
chanson... Je les enregistre. Après
cette collecte orale, je vais appren-
dre par cœur ces textes pendant
deux mois selon la méthode mné-
motechnique Ars memoriae qui a
existé de l’Antiquité au XVIIIe siè-
cle. » Pour Cicéron, l’un des plus
célèbres orateurs romains, la
technique de l’art de la mémoire
consiste à choisir un lieu connu,
puis « choisir en pensée des
emplacements distincts, se former
des images des choses que l’on veut
retenir, ranger ces images, alors le
lieu conserve l’ordre des choses ».
Violaine Lochu a choisi sa ville
et, lors de la restitution des
textes, sa main projetée sur
écran se promènera d’un endroit
à l’autre de la commune : « Je
serai le troubadour d’une poésie
vivante à Montreuil. D’une
mémoire mosaïque. » Premier
rendez-vous avec Violaine
Lochu, mercredi 1er octobre, à la
bibliothèque Daniel-Renoult. 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Centre d’art contempo-
rain Le 116, 116, rue de Paris. Entrée gra-
tuite. Ouverture au public du mercredi au
samedi de 14 h à 19 h. Visites et ateliers
sur demande pour les groupes, associa-
tions, collectifs, centres de loisirs, éta-
blissements scolaires… Contact et réser-
vation auprès de Marine Clouet, chargée
des publics et de la médiation, tél. : 01 41
63 66 64 et marine.clouet@montreuil.fr 

Des artistes nous proposent de réfléchir avec eux sur l’état du monde à partir du 3 octobre.
Exposition, performances sonores, rencontres avec des artistes, conférences, ateliers,
visites guidées. Au 116, rue de Paris, l’art appartient à tout le monde… 

L’ART VIENT AU MONDE AU 116

Art contemporain
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La carte change au Central
Le restaurant Le Central, situé au-
dessus du hall d’accueil, a changé
de gérants. Alexandra, Maxime 
et Jean-David ont repris l’affaire
cet été, et en ont profité pour
changer le mobilier et le sol,
aménager un coin lounge, installer
deux écrans télé et un écran
géant pour les retransmissions 
de matchs de foot. « Nous avons
pris les abonnements à Canal+ 
et à beIN pour offrir les soirées 
de Ligue 1 et de la Ligue des
champions, nous dit Alexandra.
Ces soirs-là, nous proposons une
formule pizza-boisson à 8 euros. »
Pour dynamiser le restaurant, 
la nouvelle équipe organise 

des soirées salsa le lundi et 
le jeudi, et une séance de zumba 
le dimanche après-midi. Ouvert
tous les jours jusqu’à 23 heures,
Le Central sert le midi et le soir. 
« Nous avons une formule 
à 11 euros, le plat de pâtes est 
à 8 euros et le coca est à 
1,50 euro. » Les nouveaux gérants
essaient d’attirer les habitants 
et les salariés du quartier, 
en rappelant que le restaurant
n’est pas réservé uniquement 
aux sportifs fréquentant le centre.
« Nous lançons également une
formule à 5 euros pour les
étudiants de l’IUT tout proche. »
• G. G.

V
estiaires flam-
bant neufs,
nouveau res-
taurant, ter-
rains de tennis

refaits, un sauna annoncé dans

les prochaines semaines… la
transformation du centre sportif
Arthur-Ashe est visible. Depuis
la reprise en régie par la Ville il y
a quatre ans, de lourds investis-
sements ont été consentis pour
redynamiser les lieux. « La prio-
rité était de rénover le patrimoine

Le centre sportif Arthur-Ashe poursuit 
sa transformation. Les améliorations
techniques et le développement des activités
sont particulièrement appréciés par les 
4 500 utilisateurs réguliers de l’équipement. 

Une nouvelle dynamique 
au centre Arthur-Ashe

Équipement

pour améliorer le confort des usa-
gers, explique Maxime Lebaube,
responsable du centre sportif.
Nous œuvrons en parallèle au
développement des animations du
restaurant et de la boutique ainsi
que des activités des associations. »
En trois ans, le nombre d’asso-
ciations fréquentant le centre a
triplé. Connu pour les sports de
raquette, le complexe Arthur-
Ashe accueille désormais des
clubs de capoeira, de yoga, de
gymnastique douce, de danse…
En cette rentrée, les nouveaux
venus se nomment l’ESDM
Tennis de table et le RSM
Badminton.

Un équipement 
ouvert sur le quartier

Cédric Medelice, directeur de l’as-
sociation Capoeira Gunga E Meu,
constate que le centre a beaucoup
changé. « Avant, c’était une struc-
ture privée, les habitants du quar-
tier n’entraient presque jamais.
Aujourd’hui, l’équipement est
ouvert, je vois les copains du Bel-
Air s’entraîner dans la salle de
musculation, il y a le restaurant
pour boire un verre après le sport. »
Aimé Euloge, responsable de l’as-
sociation Récré Sport, ajoute que
« le site est en train de se dynami-
ser, les associations prennent des
initiatives en mettant en place des
petits événements qui attirent du

monde ». À l’image du club de
squash, qui prévoit d’organiser
des compétitions maintenant que
les vestiaires sont aux normes et
que le restaurant permet d’ac-
cueillir les joueurs. Teddy, le res-
ponsable du club de tennis, avec
ses 1 350 licenciés, se réjouit éga-
lement des changements : « Les
terrains extérieurs ont été refaits
en début d’année, et les cours cou-
verts devraient l’être prochaine-
ment. Nous avons beaucoup de
chance de disposer de vingt cours,
sept jours sur sept et ouverts
jusqu’à 23 heures. » Lors de la

journée « portes ouvertes », le
samedi 6 septembre, le centre
sportif a reçu une foule de visi-
teurs. Virginie, une jeune maman,
est venue spécialement inscrire
son fils de 5 ans à Récré Sport. 
« Je n’étais jamais entrée dans le
centre avant aujourd’hui, je le
trouve immense et je remarque qu’il
y a beaucoup d’associations. Je n’ai
plus d’excuses, je dois me mettre 
au sport ! »
• Guillaume Gesret

h SAVOIR PLUS : Complexe sportif
Arthur-Ashe, 156, rue de la Nouvelle-
France. Tél. : 01 48 70 99 00.

Dans cet équipement en plein essor, les mordus du volant vont se régaler.
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La section tennis de table de l’ESDM propose des cours dans sa grande salle, rue Émile-Zola, mais aussi à Arthur-
Ashe, et y accueille tous les publics, des poussins aux adultes.
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Maintenant que le centre Arthur-Ashe dispose de vestiaires fraîchement rénovés 
et aux normes, le club de squash envisage d'organiser des compétitions sur le site.
Un bon moyen de faire découvrir cette discipline intense.
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Les arts martiaux attirent de nombreux licenciés à Montreuil. À côté des traditionnels
judo, karaté et taekwondo, des clubs innovent en important des arts martiaux moins
connus, en provenance d’Indonésie, du Vietnam ou du Brésil.

LE BOOM DES ARTS MARTIAUX

C
onnaissez-vous le
penchak silat, le vo
son long ou encore le

jiu-jitsu brésilien ? Ces disci-
plines ne sont pas très répan-
dues, pourtant de plus en plus
de Montreuillois franchissent la
porte des dojos pour découvrir
ces arts martiaux. Le premier
club, au vu de l’ancienneté et du
nombre de licenciés, est le pen-
chak silat. Franck Ropers a
ouvert la section en 1996 au sein
de l’ESDM (Élan sportif de
Montreuil). Cet art martial
d’auto-défense d’origine indo-
nésienne se décline autour de
techniques de projection,
d’étranglement, de clé, de fau-
chage et de percussion. « En pen-
chak, on peut frapper partout et
avec tous les membres, explique
le maître. Il n’y a pas d’interdit,
on apprend à se défendre et à atta-
quer mains nus et avec une
arme. » Ce sport peut s’avérer
très violent, les adeptes de pen-
chak visant directement les
points vitaux. « Du coup, le petit
peut battre le costaud, c’est cet
aspect qui m’a plu quand j’ai
découvert cet art martial »,
explique Franck Ropers. 

La diversité des disciplines

Aujourd’hui, le club de penchak
silat compte environ quatre-
vingts adhérents, tous vêtus d’un
kimono noir, s’entraînant dans la
salle de l’Élan, rue Émile-Zola. Au
vo son long, le kimono est mar-
ron. Cet art martial, inspiré du
kung fu chinois, a été importé en
France par le maître vietnamien
Nguyên Duc Môc. Une école 
de vo son long s’est installée 
à Montreuil en 2004. La quaran-
taine d’adhérents apprend à
manier les armes : bâton, sabre,
épée, hache, couteau, halle-
barde… dans le gymnase du lycée
Jean-Jaurès. « La particularité 
de notre club est de proposer un
cours commun aux adultes et 
aux enfants », nous dit Patrick
Nguyen, le responsable du club.
L’école accueille principalement

des personnes qui n’ont jamais
pratiqué d’art martial et qui n’ont
pas envie de faire des compéti-
tions. C’est une différence avec le
tout nouveau club de jiu-jitsu bré-
silien de Montreuil, l’association
Fighter Family. Elle rassemble des
adeptes aguerris des arts mar-
tiaux, les anciens ont fait du judo
ou de la lutte, les jeunes généra-
tions sont passées par le combat
mixte ou le grappling. À la ren-

trée, la Ville a donné trois cré-
neaux à ce nouveau club : au dojo
Didier-Lefèvre, au Bel-Air et à la
salle Berthie-Albrecht. Pape
Guissé, le professeur, ceinture
noire de taekwondo et médaillé
de bronze en coupe d’Europe de
jiu-jitsu brésilien en 2011, enca-
dre les groupes d’adultes. « Le jiu-
jitsu brésilien est très en vogue en
ce moment, les techniques héritées
du judo sont utilisées par les mili-

taires pour immobiliser leurs adver-
saires ! » • G. G.

h SAVOIR PLUS : Contact : penchak
silat : ESDM, tél. : 01 48 59 17 49 ; 
vo son long sur www.vosonlong.com 
et jiu-jitsu brésilien, tél. : 06 09 09 
86 85.

Arts martiaux

FITNESS PARK

L e centre Fitness Park
ouvre ses portes le sa-

medi 27 septembre pour donner
envie aux Montreuillois-es de
s’inscrire. Cette salle de fitness
« low cost » proposera ce jour-
là des animations : taï chi le
matin à 10 h, séances de zumba
à 12 h et 18 h sur réservation et
initiation de kung-fu wushu à 
15 h. Le centre est situé au 13 bis,
rue du Colonel-Raynal, non loin
de la piscine Maurice-Thorez. •

L ’équipement Arthur-
Ashe accueille depuis le

début de l’année le centre de for-
mation Cesa qui prépare des étu-
diants aux métiers du fitness. Le
jeudi 16 octobre, une soirée thé-
matique ouverte à tous est pro-
posée de 17 h à 19 h sur le thème
du culturisme. Nathalie Camou,
Miss Univers 2013, interviendra
pour partager son expérience et
ses connaissances en matière
diététique. •

L e chantier de rénovation
du gymnase Diderot

avance. En raison de difficultés
techniques, les travaux ont pris
du retard, mais l’équipement
accueillant les clubs de sport de
combat et les scolaires devrait
rouvrir prochainement. Le pla-
teau extérieur, entièrement refait
à neuf, est également concerné
par l’opération. •

L a livraison des vestiaires
du stade Jules-Verne est

prévue pour la fin du mois d’oc-
tobre. Après la réalisation du ter-
rain en gazon synthétique, la
mise aux normes des vestiaires,
leur agrandissement et la réali-
sation de locaux supplémen-
taires permettront l’homologa-
tion définitive du stade, indis-
pensable pour l'accueil de
matchs officiels de football.
Concernant le stade Wigishoff
dans le quartier Boissière, il
devrait rouvrir d’ici la fin de 
l’année. •

L e club de Montreuil orga-
nise un tournoi 3e série

au centre sportif Arthur-Ashe les
samedi 11 et dimanche 12 octo-
bre de 9 h à 18 h. Le squash pro-
met du beau spectacle. Entrée
libre. •
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Les cours du tout nouveau club de jiu-jitsu brésilien sont encadrés par Pape Guissé, médaillé de bronze en coupe d'Europe 
en 2011.
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En penchak silat, on peut apprend à se défendre à mains nues ou avec une arme : il n'y a pas d'interdits.

DIDEROT POUR BIENTÔT 

EN DIRECT DU STADE

RENDEZ-VOUS AU SQUASH

CULTURISME 
ET DIÉTÉTIQUE
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Temps de préparation :
• 45 minutes à 1 heure.

Temps de cuisson :
• 20 à 30 minutes + 30 minutes. 

Ingrédients
• 2 œufs durs • 600 g de viande de bœuf
hachée • 2 oignons émincés finement en
petits carrés • 600 g de blancs de poulet
découpés en morceaux • 3 boîtes de maïs ou
l’équivalent en poids de grains de maïs frais
• 1 petit verre de lait froid • 2 c. à s. de raisin
secs • des olives noires • 1/2 botte de basi-
lic frais ou 1 c. à s. de basilic sec • 6 c. à c. de
sucre • 1 c. à c. de cumin en poudre • 1 pin-
cée de sel • 2 c. à s. d’huile d’olive.

Matériel
• Deux poêles • un mixeur ou un moulin à
légumes pour la soupe • des ramequins indi-
viduels assez grands ou un grand plat allant
au four.

En cuisine
Faites durcir les œufs. Chauffez, à feu
moyen/fort, vos deux poêles après avoir
versé dans chacune d'elles une cuillerée à
soupe d‘huile d’olive. Dans l’une, faites reve-
nir les morceaux de poulet en les remuant
régulièrement. Dans l’autre, faites suer les
oignons pendant quelques minutes jusqu’à
ce qu’ils deviennent transparents, ajoutez le
bœuf, le cumin et le sel, faites cuire cinq
minutes. Ajoutez les raisins secs, remuez et
couvrez cinq minutes (les raisins gonfleront
mieux, et le mélange va donner un peu 
de jus). Versez dans le mixeur les trois boîtes
de maïs égoutté, ajoutez le lait et le sucre,

mixez durant une
minute. Chauffez
votre four à 200 °C.
Étalez la viande au
fond des plats
individuels, dépo-
sez deux olives,
un quart d’œuf
dur et un morceau
de poulet ; recou-
vrez avec la pâte
de maïs, couvrez
d’une pincée de
sucre et mettez au
four pour trente
minutes. Si vous
utilisez un grand
plat, disposez les
olives, les œufs et
les morceaux de
poulet, et recou-
vrez de la pâte de maïs. Au Chili, on l’accom-
pagne d’une salade de tomates avec de fines
tranches d’oignon blanc doux, des feuilles
de coriandre, de l’huile d’olive et du sel.

Boisson
Un cabernet-sauvignon chilien.

Bons plans
Utilisez des feuilles de basilic frais. En
France, on trouve des épis de maïs frais à
partir de la fin du mois de juillet ; ils pour-
ront donc remplacer astucieusement le
maïs en boîte indiqué dans la recette (cf.
indications ci-dessous).

Petite histoire de ce plat
« Choclo » est le nom donné à l’épi de maïs
en Amérique latine. Au Chili, la tradition

veut que l'on réalise toujours ce plat à plu-
sieurs. C’est un plat de fête, un plat de
retrouvailles en famille ou entre amis. C'est
un plat d’été : on utilise des épis de maïs
frais que l’on égrène, puis on les mixe et on
les met à cuire sur feu moyen, à peine cinq
minutes, dans une casserole avec le verre
de lait, le sucre et les feuilles de basilic. Il
faut remuer souvent, car la préparation à
tendance à accrocher. 
Margarita vit à Montreuil depuis dix-huit
ans.  Elle a créé l’association « Pour par-
tager » qui propose des ateliers ludiques
pour enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 
9 ans. On y apprend l’espagnol. Elle fait
aussi du soutien scolaire pour collégiens et
lycéens. Renseignements : 01 48 57 80 05,
dominique.margarita@wanadoo.fr
• Anita Hudson

PASTEL DE CHOCLO DE MARGARITA MORALES (CHILI)

POUR 6 À 8 PERSONNES

Pour savourer vos retrouvailles,
en famille ou entre amis
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S
aviez-vous qu’au 21
de la rue François-
Debergue furent hé-
bergés des enfants

juifs, qui seront déportés le 
31 juillet 1944 sous l’Occupation ?
Que la rue Pierre-de-Montreuil
rend hommage à ce grand archi-
tecte natif de la ville et concep-
teur de la célèbre Sainte-
Chapelle ? Que l’ancienne usine
de papiers peints Dumas accueil-
lait, il y a quelques années
encore, les studios Disney ? C’est
pour conserver le souvenir de
temps anciens, trop souvent
ignorés et qui pourtant forgent
l’identité locale, que Montreuil
s’est dotée de bornes histo-
riques. Baptisées « Histoire de la
cité », celles-ci sont aujourd’hui
judicieusement réparties un peu
partout en ville. 
Tout démarre en 2005, lorsqu’à
l’occasion de la déclinaison de la
nouvelle identité graphique de la
ville, JCDecaux accepte de pro-
céder gratuitement au rempla-
cement des quelques plaques
historiques déjà présentes. Porté
par la Ville, le projet est à

l’époque piloté par le musée de
l’Histoire vivante et le bureau du
patrimoine du conseil général.
Ensemble, tous décident de
répertorier les lieux embléma-
tiques du territoire. Au final, cin-
quante bornes historiques voient
le jour pour être implantées au
printemps 2007.

Des repères de valorisation…

Sept ans plus tard, et pour suivre
les transformations de la com-
mune, certaines de ces bornes
sont remises au goût du jour.
Explications de Sandrine Reisser,
directrice de l’office de tourisme
de Montreuil, sollicitée pour avis
consultatif : « Les bornes sont des
repères de valorisation de la ville.
Elles donnent à voir une partie du
patrimoine remarquable de
Montreuil, que ce soit d’un point
de vue industriel, architectural,
religieux ou encore culturel. Elles
évoquent des faits importants de
notre histoire singulière et collec-
tive. (…) Mais le temps passe, la
ville évolue, de nouveaux chantiers
voient le jour. Il semblait donc
opportun de revoir certains textes,
de supprimer et/ou de déplacer
certaines de ses bornes. »

Résultat : la moitié de ces bornes
voient leur texte actualisé et sept
autres sont supprimées pour être
remplacées par d’autres. Celles-
ci, ainsi que cinq autres, seront
notamment remplacées par une
borne au pied des Pianos Klein,
sur la façade de la brasserie
Bouchoule, ainsi qu’aux abords
de la chapelle Saint-Antoine.
Clara Faujour, historienne et
documentaliste qui a rejoint le
service des archives municipales
récemment, a travaillé sur la
rédaction de ces nouvelles
plaques : « Pour actualiser les
données, j’ai procédé à de nom-
breuses recherches in situ et auprès
des archives municipales. J’ai
ensuite recoupé les informations
récoltées en recueillant de nom-
breux témoignages. »

… et des circuits 
de promenades

C’est ainsi, par exemple, qu’il est
décidé d’ajouter trois bornes
pour rappeler le passé horticole
de la commune : « Après discus-
sion, nous avons choisi de mettre
en valeur la Maison d’horticul-
teurs, les sentiers Villiers-
Barbusse et la ferme Moultoux. » 

Pour insister sur le passé indus-
triel de Montreuil, une borne au
17, rue de la Révolution est aussi
apposée devant la porcelainerie
Samson. « Ici, rappelle Clara
Faujour, plus de 60 000 pièces de
porcelaines anciennes ont été
fabriquées pour les musées natio-
naux. Aujourd’hui, le lieu a été
transformé en un immeuble d’ha-
bitation. Mais, dans la cour du
bâtiment, subsistent toujours les
trois fours à porcelaine, protégés
aux Monuments historiques. »
Véritables circuits de prome-
nades sur Montreuil, ces bornes
permettent également de
(re)découvrir d’autres éléments
majeurs de la vie montreuilloise.
Côté architecture, on peut ainsi
se replonger dans les logements
« HBM » de l’époque (rue
Édouard-Vaillant) et admirer la
construction emblématique des
« Castors ». Jauger la beauté 
des édifices religieux (églises
Saint-Pierre-Saint-Paul et Saint-
André). Ou encore remonter aux
origines de la ville datant du 
Ve siècle, avec les admirables
mosaïques de la station de métro
Mairie-de-Montreuil.
• Mylène Sacksick

h SAVOIR PLUS : Retrouvez les circuits
de l’office de tourisme sur :
www.montreuil.fr/la-ville/visiter-
découvrir

50 bornes pour forger l’identité locale

Réactualisées pour coller aux évolutions modernes, les 50 bornes historiques
de Montreuil conservent les vestiges de temps anciens. 
Explications.

Histoire de la cité
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L’office de tourisme propose des circuits de découverte à pied autour des bornes historiques.

©
 V

ÉR
O

N
IQ

U
E 

GU
IL

LI
EN

Voyage dans le temps grâce à cette borne qui nous raconte qu’avant d’accueillir 
le service municipal de la Jeunesse et de s’appeler la salle Franklin, au 60 de la rue
Franklin, ce lieu a été une salle d’asile au XIXe siècle, puis une école maternelle
jusque dans les années 1960.
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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 27 et dimanche
28 septembre : Dr Hakem
(Montreuil), 01 75 47 15 03.
■ ■ Samedi 4 et dimanche 
5 octobre : Dr Pinard
(Bagnolet), 01 48 97 89 89.

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. 

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
■ Chaussures homme P. 44
marque Ikks, daim et cuir marron
à lacets, état neuf, 45€. Bottines
femme bordeaux marque
Samaritaine, talon 6-7 cm, neuves,
4€.u06 22 14 83 01. 
■ Guitare Aria Pro II CT Series
rouge avec housse, câble jack neuf
et socle. Peu utilisée. Sélecteur 3
positions, 2 boutons de réglage
(volume et tonalité), vibrato Floyd
rose TRS 101, très bon instrument
polyvalent, 145€. Ampli AG 35 R 50
W, overdrive, EQ bass-medium-tre-
ble, reverb. Circuit pour les bou-
cles d’effet Reverb et Overdrive, le
tout en très bon état, 45€. u06 18
06 69 32.
■ Lit bébé, 10€. Maxi-cosy, 9€.
Manteau hiver fille vert, 3 ans, 7€.
Déguisement égyptien 4 ans, 7€.
Hippopotame musical, 6€. Sac
Spiderman, 3€.  Nounours à
tirette, 3€. Jouets bébé : casse-
role, piano musical, 7€. Tambour,
5€. Téléphone et appareil photo
musical, 5€ pièce. Range-pyjama
Nounours, 3€. Nounours accor-

déon musical, 3€. Vélo garçon 3 à
9 ans, 50€. Veste garçon, 4€.
Pyjamas garçon 12-23 mois, 3€.
Doudoune bébé, 3€. Couvertures
3€ à 5€. Veste bébé de 0 à 6 mois,
3€. Drap de lit bébé, 1€. Body
bébé, 0,50€. Pull, 3€. Manteau
garçon 3-4 ans, 5€. Pull garçon
2€. Vêtements hiver bébé, fille et
garçon de 0 à 3 ans, 3€ à 5€. Nid
d’ange de 0 à 9 mois, 4€.
Doudoune bébé, 3€. Alèse pour lit
bébé, 3€. Robes 3, 6 et 12 mois, 3€.
u06 25 56 49 35.
■ Petit réfrigérateur. Gazinière
(fonctionne avec bouteille).
Desserte à roulettes. Petit meuble
imitation bois à roulettes pour TV,
vidéo, hifi. Trois guéridons (bois et
blanc). Prix à voir sur place. u06
80 10 31 07.

SERVICES
■ Professeur expérimentée, avec
agrément, donne cours particuliers
au domicile de l’élève, en allemand,
anglais et néerlandais. u06 81 88
02 62.

■ 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
■Dame véhiculée effectue entrée
et sortie d’école, activités à
Montreuil et environs. Disponible
de suite. u 06 50 54 98 99.
■ Professeur diplômé d’État et
musicien professionnel donne
cours particuliers de guitare, tous
styles, tous niveaux. Répertoire de
votre choix, étude des différentes
techniques d’accompagnement,
improvisation, harmonie et solfège
de façon ludique et simple. u 06
30 36 88 08.
■ Professeur très expérimenté
donne cours de maths, physique,
chimie, de la 6e à la terminale, BTS

et prépa. Toutes sections de filière
générale (S, ES, L) ou technolo-
gique (STI, STL). Préparation aux
examens du bac et mise en condi-
tion (séances de bac blanc) après
remise à niveau éventuelle. En indi-
viduel ou collectif. u 06 52 00 98
62 ou 01 48 73 70 66.

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2015-2016

TOUS MONTREUIL / NO 121 / DU 23 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2014 100 % utile

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

L
es inscriptions pour la rentrée
scolaire 2015-2016 démarrent
le 13 octobre ! Elles s’effec-

tueront au sein du service Éducation
(centre administratif Opale B, 3, rue de
Rosny) le lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi, de 9 heures à 17 heures, le mardi,
de 14 heures à 19 heures et le samedi,
de 9 heures à 12 heures ; et à la mairie
annexe, 77, rue des Blancs-Vilains, le
lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures
et le mardi, de 14 heures à 18 heures.
Les pièces à fournir pour l’inscription
sont : le livret de famille ou un extrait
de naissance de l’enfant, un justifica-
tif de domicile récent et le carnet de
santé de l’enfant (vérification des vac-
cins diphtérie, tétanos, polio, coque-
luche). Pour connaître l’école d’affec-
tation de votre enfant, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville www.mon-
treuil.fr rubrique éducation, ou procu-

rez-vous le dépliant informatif dispo-
nible dans tous les lieux publics de la
ville. À noter : pour éviter toute attente,
il est conseillé de prendre rendez-vous

en téléphonant au 01 48 70 62 95 ou
au 01 48 70 69 46, une semaine avant
les dates d’inscription de votre secteur. 
• A. J.
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Du STUDIO 
au 5 PIÈCES
  Loggias, terrasses, jardins et parkings

  Au cœur de Montreuil, 
entre Croix de Chavaux et Robespierre

  À 15 min de Nation, 
et à 30 min de Châtelet*

(2) 

(1) (3) 

ESPACE DE VENTE
69, rue des Sorins - MONTREUIL

0 800 716 000
www.coffi m.fr

 

RÉSERVEZ
AVEC 1500 €**

SEULEMENT

LES 10 JOURS DE L’IMMOBILIER 

Votre vie s’écrit à Montreuil

COFFIM RCS 353 575 053.* Source RATP. ** Le dépôt de garantie accepté pour la réservation est de 1500 € au lieu de 5% du prix de vente, Pour tous contrats de réservation signés entre le 25 septembre et le 5 octobre. (1) La loi Pinel vous permet de réaliser un investissement locatif dans l’immobilier neuf, avec un engagement de location de 
6, 9 ou 12 ans. Vous bénéfi cierez d’une réduction d’impôt à hauteur de 12, 18 ou 21 % dans la limite de 300 000€ et sous réserve de respecter certaines conditions d’éligibilité et notamment celles du plafond de loyer. Exemple : Pour un engagement de location de 12 ans, pour un achat de 300 000€, la réduction d’impôt est de 21 % soit 63 000 €. 
L’ensemble des dispositions annoncées lors de la Conférence de Presse de Monsieur le Premier Ministre et Madame la Ministre du Logement, de l’Egalité, des Territoires et de la Ruralité le 29 août 2014 participe à un projet dont le caractère défi nitif est conditionné à la promulgation d’un texte de loi et ses décrets d’application. La résidence 
KARACTERE bénéfi cie de ces dispositions sous seule condition de cette promulgation et de leur éligibilité. Les éléments d’information présentés dans le présent document se réfèrent au discours du Premier Ministre publié et consultable sur le site www.territoires.gouv.fr . Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de fi nancer une partie du 
prix d’acquisition d’une résidence principale neuve, sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée, à la date du 22/05/2014, aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de 
respecter les conditions fi xées aux articles L–31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du Code de la Construction et aux conditions du décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012, le montant du prêt dépend de votre niveau de revenus, de la taille de votre famille, de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple de-
mande. Dispositif soumis aux conditions de décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011. (2) Le programme répondra aux normes réglementaires MINERGIE-P-ECO. (3) Le programme répondra à la Réglementation Thermique 2012. Document et illustration non contractuels. Perspectiviste : Joseph Arnone. Conception : Sakara.fr - 09/2014

du 25 septembre au 5 octobre

PINEL
PTZ+

ÉLIGIBLE

LOI PINEL
Déduisez 

jusqu’à 63 000 €
d’impôts

AP_250x150_Montreuil_Coffim_relance_V6.indd   1 16/09/14   17:45
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