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L’opération budget participatif est lancée. Une réunion publique s’est tenue le 18 mai
à la mairie pour le lancement du premier budget participatif de Montreuil. 
Ici, présentation et discussion autour du Projet de rénovation urbaine 
et sociale (Prus) La Noue, en septembre 2014. PAGES 4 & 5

Faites Montreuil
à votre main  !
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www.montreu i l . f rça s’est passé à  Montreuil

RAYMOND REVIRON, FIGURE
MONTREUILLOISE DE LA
RÉSISTANCE, NOUS A QUITTÉS

Raymond Reviron, président de la section locale de
l’Association des anciens combattants de la Résistance 
et membre du conseil d’administration de la Maison des

combattants et de la mémoire de Montreuil, est décédé le 5 mai 
à l’âge de 94 ans. Né à Pantin en 1920, il vivait depuis 1939 à
Montreuil, où il était reconnu et apprécié pour ses grandes qualités
humaines, ses convictions et son engagement pour la paix.
Ancien fonctionnaire, lieutenant FFI, titulaire de la médaille 
de la Résistance, Raymond Reviron a notamment joué un rôle très
important dans l’organisation de la Résistance dans les services
publics, à la préfecture de la Seine et avec le groupe dit « des
Buttes-Chaumont » à la mairie du XIXe arrondissement de Paris.

■ Du monde, beaucoup de monde, s’était déplacé le 5 mai
dernier à l’occasion de la réunion publique sur la requali-
fication urbaine du Bas-Montreuil. Un rendez-vous qui a permis
aux Montreuillois de saisir les enjeux et les évolutions à venir
de la zone d’aménagement concerté de la Fraternité 
et de mesurer notamment l’envergure du travail de lutte
contre l’habitat indigne intégré au projet.

Du monde pour comprendre l’avenir
du Bas-Montreuil

■ Patrice Bessac, maire de Montreuil, a posé la première
pierre du bâtiment  Innove’a au 25, rue de Valmy. Gaylord
Le Chequer, adjoint au maire délégué à l'aménagement
durable, à l'urbanisme, aux grands projets et aux espaces
publics, et Nordine Hachemi, responsable du groupe
Kaufman & Broad, étaient également présents pour le
lancement de ce programme de 114 logements à des prix
maîtrisés, dont 35 logements sociaux au cœur de la ZAC
du Faubourg. 

Première pierre, rue de Valmy
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■ Dimanche 26 avril, la cérémonie de la Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation dans les camps de concentration et
d'extermination nazis s’est tenue en présence notamment d’André Berkover,
ancien déporté, de Florian Vigneron, adjoint au maire délégué aux anciens
combattants, aux cultes et à la mémoire, de la Maison des combattants et 

de la mémoire 
et ses associations,
et des Amis de 
la Fondation pour
la mémoire de la
déportation, ainsi
que Dominique
Attia, adjointe
déléguée aux
affaires sociales 
et aux solidarités,
et Alexie Lorca,
adjointe déléguée 
à la culture.

Journée nationale d’hommage aux déportés 

■ La température est montée d’un cran lors de la soirée du 17 avril au Nouveau Théâtre de Montreuil, avec
João Donato Trio en clôture du festival Banlieues bleues. À 80 ans, le compositeur et pianiste João Donato 
a été à l’origine de la bossa nova dans les
années soixante, avant d’enregistrer dix ans
plus tard, à Los Angeles, un concentré 
de funk amazonien, de psyché et d’afro-
cubain. Il était entouré de ses amis de plus
de trente ans Robertinho Silva à la batterie
et Luiz Alves à la basse. En première partie,
le public a goûté aux sambas spirituelles 
et charnelles de Fernando Cavaco et son
équipe de musiciens. Le tout ovationné 
par une salle conquise, dans laquelle 
on a remarqué la présence du maire Patrice
Bessac, à côté de la ministre de la Justice
Christiane Taubira et d’Alexie Lorca,
adjointe au maire déléguée à la culture.

João Donato, une légende vivante du Brésil 
au Nouveau Théâtre de Montreuil
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Nous ne sommes pas né-e-s 
pour subir...

C
e numéro de Tous Montreuil est en grande partie consa-
cré au lancement d‘une innovation : le budget partici-
patif. Derrière cette appellation un peu rébarbative, une

idée simple comme bonjour : donner aux Montreuilloises et aux
Montreuillois une partie de l’argent municipal contenu dans le
budget pour mener à bien des projets qu’ils auront élaborés et
choisis ensemble. 
Vous trouverez le mode d’emploi dans les pages consacrées au
sujet. Mais, en résumé, voici comment les choses vont se dérou-
ler. Les habitants des quatorze quartiers de Montreuil, regrou-
pés au sein des six grandes antennes que compte notre ville, vont,
chacun de leur côté, cibler un projet d’intérêt général suscepti-
ble de rendre la vie du quartier plus facile, plus agréable, plus
dynamique, et bonifier du même coup la ville toute entière... Ces
projets seront étudiés par les services techniques de la Ville qui,
forts de leurs compétences, sauront dire leur faisabilité et leur
coût. 
Enfin, l’ensemble des projets détaillés et chiffrés seront soumis
au vote de la population. 
Il sortira de ce vote une liste des projets prioritaires qui s’inscri-
ront dans une enveloppe de 3 millions d’euros. 
J’ai dit plus haut qu’il s’agit d’une idée simple comme bonjour.
En tout cas, décrite sur le papier, c’est sûr ; maintenant, dans la
pratique, c’est une autre paire de manches. 
D’abord, c’est une véritable innovation. C’est avant tout une nou-
velle façon de considérer les habitants de Montreuil, c’est-à-dire
vous-mêmes qui lisez ce billet.
On ne peut plus, on ne doit plus, considérer les citoyens de nos
communes et de nos collectivités locales comme des usagers pas-
sifs des services publics. Ce qui est trop souvent le cas. 
À Montreuil, je souhaite qu’on vous aborde comme des parte-
naires, des acteurs directs de la gestion de notre communauté. 
Ce projet politique, car il s’agit bien d’un projet politique : faire
avec vous, pour vous, et dans l’intérêt général. Ce projet est un
défi. 
Un défi pour vous. Car il impose à chacun de faire preuve de créa-
tivité, de bien saisir ce qu’est un projet d’intérêt général et de le
construire. Vous verrez, ce n’est pas toujours aisé, car il faut com-
poser les uns avec les autres, se nourrir des idées de tous et de
chacun. 
C’est un défi pour nos services. Il s’agit de femmes et d’hommes
performants, qui savent conduire des projets. Ils devront mesu-
rer leur faisabilité, tout en préservant la créativité des collectifs
de quartiers, puis les mener à bien.
C’est un défi pour les élus, qui doivent ici partager le pouvoir dont
nous avons été investis. Ils devront s’employer à permettre aux
Montreuilloises et aux Montreuillois de devenir actrices et acteurs
directs de la vie communale. Ils auront en particulier le devoir
de s’assurer que tous les habitant-e-s soient partie prenante de
cette expérience. Je précise toutes et tous – et en particulier là où
la prise de parole n’est pas habituelle, ni naturelle. J’y veillerai
personnellement.
Allez, osons les mots : c’est une « petite révolution » comporte-
mentale que nous mettons au banc d’essai avec ce budget par-
ticipatif. 
N’ayons pas peur de nos futurs tâtonnements, ni même d’éven-
tuelles avanies. Ayons confiance ! 
Nous ne sommes pas né-e-s pour subir !
Mettre en commun nos désirs et nos volontés, coopérer, appren-
dre à décider et surmonter les difficultés pour construire ensem-
ble, être solidaires... Ça vaut le coup que l’on s’y mette, non ?

• Patrice Bessac, votre maire @patricebessac

Le maire échange avec les Montreuillois sur la place de la Fraternité, le 17 avril
dernier. 
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■ Samedi 18 avril, fête à La Noue pour se réjouir du démarrage tant espéré
des travaux du Projet de rénovation urbaine et sociale (Prus). Au programme,
et pelleteuse en tête  : déambulation sur le parcours de la future et toute
première rue qui traversera la cité, discours du maire, première démolition
symbolique (les travaux ont déjà bien avancé...) à coups de godet 
de pelleteuse et, enfin, pot de l’amitié devant la maison de quartier. 
Le tout… en fanfare, sous le soleil et dans la bonne humeur.
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■ Du foot, du spectacle et de l’émotion sur le terrain
Habibou-Sow  ! Le 25 avril dernier, une centaine 
de jeunes footballeurs issus de tous les quartiers 
de la ville ont joué du dribble pour rendre hommage
au jeune Habibou Sow, décédé en 2011 dans 
des conditions tragiques. Cette journée, organisée
par le service Médiation sociale en appui avec 
les jeunes du quartier et la famille d’Habibou Sow, 
a permis d’instituer au-delà de la compétition 
une véritable journée de fête intergénérationnelle  !

L’hommage à Habibou Sow, balle aux pieds

■ En septembre dernier, le magasin Lidl situé sur la place Le Morillon fermait 
ses portes sans aucune concertation, entraînant de nombreux désagréments pour 
les habitants du quartier. Dès cette annonce, élus, services de la Ville et Ophm ont
travaillé conjointement pour trouver rapidement une nouvelle enseigne commerciale.
Leader Price a répondu à l’appel. Son inauguration officielle a eu lieu le 24 avril
dernier, en présence de Patrice Bessac.

Le Morillon retrouve un supermarché
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FANFARE ET PELLETEUSE À LA NOUE
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Budget participatif : un très bon moyen
pour prendre en mains votre cadre de vie

www.montreui l .frma ville4

«Q
u i a u r a 
l e d r o i t 
d e v o t e ?
Quelles sont
les modali-

tés du budget participatif ? Quels
sont les critères pour définir le
cadre de vie ? Combien de projets
de particuliers est-il possible de
soumettre ? Qu’est-ce qui relève de
l’intérêt collectif ou privé ? » Telles
sont les questions que les
acteurs de la vie locale1 se sont
posées le 8 avril. Ce soir-là, ils
sont venus rencontrer Tania
Assouline, adjointe déléguée à la
démocratie locale et à la vie des
quartiers, ainsi que l’équipe de
la direction de la citoyenneté

pour définir le mode d'emploi du
premier budget participatif (BP)
de Montreuil. Le BP est né au
Brésil, en 1989, à Porto Alegre,
ville dirigée par le Parti des tra-
vailleurs. Depuis, plus de 3 000
projets auraient vu le jour dans
le monde ! Emblématique du
potentiel démocratique des col-
lectivités locales, il a ouvert la
voie à des expériences sociales
et politiques jusque-là inédites.
Cet outil démocratique a montré
qu’une autre répartition des
pouvoirs entre citoyens et insti-
tutions était viable. Pour Sylvie
Baste-Deshayes, responsable de
la mission Citoyenneté de la
Ville, « la mise en œuvre du bud-
get participatif à Montreuil doit
permettre de redéfinir le rôle poli-

tique et social des citoyens, tout en
développant la démocratie parti-
cipative ». 

Moteur de la participation
citoyenne
Toilettes publiques en ville,
bains-douches, four à pain col-
lectif, rénovation du centre de
quartier Jean-Lurçat… les parti-
cipants à cette réunion du 8 avril

déclinaison innovante et ambi-
tieuse de l’offre de participation
dans le paysage de la démocratie
locale repose sur une méthode
de gouvernance ouverte. Une
belle occasion pour inventer une
pédagogie de l’action publique
tout en s’appuyant sur l’ex-
pertise et la créativité des
Montreuillois. • Antoine Jaunin

1. Représentants des conseils de quartier, des
conseils de maison de centres sociaux, du conseil
de la vie associative et du club des seniors.

2. Gilles Pradeau vient de coordonner un projet docu-
mentaire sur les budgets participatifs en Europe.

Au lendemain de la réunion de lancement du budget participatif présentant ses enjeux et la démarche à
suivre, aux habitants, maintenant, de se saisir de cet outil et d’agir pour Montreuil ! Le premier rendez-vous
a eu lieu le 18 mai. Lire le billet du maire, page 3.  Dossier réalisé par Anne Locqueneaux et Antoine Jaunin

Démocratie locale

La démocratie locale en charte   
Le budget participatif s’inscrit dans une démarche plus globale : celle définie
par la « charte de la démocratie locale ». Ce document, validé par le conseil
municipal du 2 avril, décrypte les prérogatives des acteurs de la démocratie
locale. La charte offre des repères à celles et ceux qui veulent s’engager :
objectifs, principes, outils et cadres y sont définis et détaillés. Elle permet
ainsi aux citoyens de s’engager en trouvant le rôle qu’ils pourront prendre 
ou jouer. Y sont détaillées les missions des élus, habitants, usagers, instances
participatives, associations, partenaires et techniciens de la ville… Enfin, 
la charte est un support qui renforce les conseils de quartier, en réaffirmant
leur rôle de pivot de la participation citoyenne. • A.J.
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En amont de la réunion de lancement du budget participatif du 18 mai, les acteurs de la vie locale ont rencontré, le 8 avril
dernier, l’équipe de la direction de la citoyenneté et Tania Assouline, adjointe déléguée à la démocratie locale et à la vie 
des quartiers.
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Grâce au budget participatif, proposez vos projets d’intérêt général et collectif pour améliorer ou embellir votre cadre de vie.

ont rivalisé d’idées à soumettre
lors de cette première réunion.
Aux citoyens, désormais, de se
lancer ! Une réunion publique
s’est tenue le 18 mai à 19 heures,
à la mairie. Ils peuvent proposer
des projets d’intérêts généraux
et collectifs destinés à améliorer
ou à embellir leur cadre de vie.
Car « contrairement au Brésil, en
France, la question de la justice
sociale n’a pas été associée au
BP », explique Gilles Pradeau2.
Une fois formulées, les proposi-
tions des habitants seront ana-
lysées par les services de la Ville,
puis sélectionnées avant d’être
soumises à un vote ouvert à tous
les Montreuillois cet automne.
Outre la volonté de la municipa-
lité de donner le pouvoir d'agir
aux habitants, « les citoyens vont
gagner en compétences, apprendre
comment on monte un budget ou
comment sont utilisés les deniers
publics qui sont aussi les leurs »,
poursuit Gilles Pradeau. L’intérêt
du BP est qu’il implique d’autres
personnes que les élus. Pour moi,
il représente un droit de participer.
Un droit de comprendre pour
celles et ceux qui ont envie de s’in-
vestir ou qui ont besoin d’équipe-
ments dans leur quartier. » Cette

TM135-P. 4-5-V5_Mise en page 1  15/05/15  17:04  Page4
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Budget participatif : mode d’emploi

Foire aux questions

Qui peut proposer un projet ?
Tous les Montreuillois, dès 
11 ans, sans condition de natio-
nalité. Les propositions peuvent
être déposées de manière indi-
viduelle ou collective.

Quel type de projets ?
Des projets d’investissement
pour les quartiers, à hauteur de
5 % du budget d’investissement
par an, équitablement répartis
entre les quartiers, soit 3 mil-
lions d’euros sur deux ans
durant la première phase (de
2015 à 2017). La seconde phase
sera inscrite dans le budget 2018
(vote en 2017) ; la troisième en
2020 (vote en 2019), pour un
montant total prévu de 9 mil-
lions d’euros. Par ailleurs, un
plafond de coût par projet a été
fixé à 250 000 euros.

Comment participer ?
Déposez vos projets dans les
lieux labellisés ou en ligne sur
montreuil.fr après avoir créé un
compte utilisateur, et retrouvez
les explications, démarche et
règlement.
Suivez l’actualité du BP et réa-
gissez sur Facebook, Instagram,
Twitter avec #budgetparticipatif.
Des ateliers de coconstruction
de projets sont organisés au sein

de lieux partenaires et labellisés
pendant toute la phase de dépôt
des projets.

Comment seront sélection-
nés les projets soumis au
vote ?
Les services de la Ville analyse-
ront la faisabilité et la recevabi-
lité des projets, qui devront rele-
ver :
- de l’intérêt général ;
- de la compétence de la Ville ;
- des dépenses d'investissement.

Calendrier prévisionnel
• Juin : dépôt des projets.
• De juillet à septembre : temps
d’analyse des projets par les ser-
vices municipaux.

• Fin septembre : discussion col-
lective des projets lors d’une réu-
nion publique.
• Novembre 2015 : pour laisser
du temps aux études techniques
(juillet, août, septembre) et pour
bien organiser une ou plusieurs
agoras citoyennes, temps de
délibération autour des projets :
votation des Montreuillois (dès
l’âge de 11 ans) sur la base d’une
liste de projets par choix préfé-
rentiels et par secteur.
• Décembre : inscription des
projets d'investissement dans 
le budget municipal.
• 2016 et 2017 : mise en œuvre
des projets (cahier des charges,
travaux, inauguration, ges-
tion…). •
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« Développer le pouvoir
d’agir des citoyens »
Montreuil fait partie des premières grandes villes à mettre 
en œuvre un budget participatif. Décryptage de cet outil
démocratique avec Tania Assouline, adjointe déléguée 
à la démocratie locale et à la vie des quartiers.

Interview

cette démarche soit intégrée
dès le budget 2016. Les délais
sont serrés, nous en avons
conscience et nous apprenons
en marchant !
Il fallait commencer avant l’été,
afin de laisser le temps aux habi-
tants et aux services de la Ville
de se mettre en relation pour
aboutir à des projets ficelés et
chiffrés… Il s’agit pour les ser-
vices de développer une nouvelle
culture de travail, et pour les
habitants d’acquérir de nou-
velles compétences. Les pro-
chaines éditions pourront être
ajustées en fonction des obser-
vations sur cette première expé-
rience.

Quels rôles les conseils 
de quartier endossent-ils 
dans cette démarche ? 
Les conseils de quartier sont des
pivots de la démocratie locale. Ils
font partie de l’histoire de
Montreuil. Le budget participatif
est un nouvel outil entre leurs
mains, qui leur permet d’accom-
pagner les projets des habitants,
du simple dépôt à un engage-
ment plus durable. •

Pourquoi lancer un budget
participatif pour définir
certains futurs projets 
d'investissement ? 
À l’heure où la défiance est de
plus en plus importante vis-à-
vis des institutions, la mise en
place d’un budget participatif
vise à développer le pouvoir
d’agir des citoyens. Face à un
système qui, parfois, semble leur
échapper, nous leur proposons,
au niveau local, de reconquérir
de la souveraineté. 
À Montreuil, la participation
citoyenne est déjà très dyna-
mique. Nous entendons l’ac-
compagner, et le budget partici-
patif en est le prolongement.
Cette qualité de la relation entre
la Ville et les citoyens fait partie
des priorités municipales. Les
habitants sont les experts de
leur environnement, alors don-
nons-leur la parole !

Commencer inciter tous 
les habitants à se saisir 
de ce nouvel outil de 
la démocratie locale ? 
Montreuil a des atouts. An-
tennes de proximité, maisons de
quartier, centres sociaux… c’est
tout un réseau de services
publics municipaux sur lesquels
nous souhaitons nous appuyer
pour mobiliser les citoyens. Les
agents de ces structures sont
déjà très engagés auprès des
habitants. Ils seront formés, sur
la base du volontariat, afin d’ai-
der ceux qui veulent participer à
passer d’une idée à la formula-
tion d’un projet. En plus du
dépôt numérique, la récolte des
projets se fera aussi au sein de
ces lieux labellisés, car nous ne
voulons pas que la fracture
numérique soit un obstacle
pour participer. Nous souhai-
tons que tous les Montreuillois,
quels que soient leur quartier,
leur nationalité, jeunes et moins
jeunes, puissent s’y retrouver !

Pourquoi avoir décidé de
lancer cet outil après un an
seulement de mandature ? 
Rappelons que c’est la pre-
mière édition du budget parti-
cipatif et qu’il est donc par
nature expérimental. Nous
nous sommes lancés tôt, car
nous voulions vraiment que
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Tania Assouline.

Michel Hamelin,
représentant de l’Amicale
des locataires des Grands-
Pêchers - Bel-Air

« Je suis venu trouver de
l’information, car cette réunion 
sur le budget participatif est 
une première pour moi. En tant
qu’administrateur, je dois
d’ailleurs m’informer et
retransmettre l’information aux
locataires et adhérents. Je suis
curieux de voir ce que cette
démarche peut nous apporter. 
Le point le plus primordial dans
notre quartier, c’est la sécurité
dans les immeubles comme dans
la rue. On a des squats dans les
halls, des dégradations… J’espère
que le budget participatif va nous
aider sur ces points qui entrent
dans le cadre de vie… » •

à mon 

avis
Amandine Naib,
représentante FCPE
Wallon-élémentaire

« Nous avons déjà pas mal
d’idées de projets que nous
aimerions voir réaliser. Nous
espérons donc que le budget
participatif pourra nous aider 
à monter ceux qui nous tiennent 
à cœur, comme une cuisine
pédagogique, un jardin potager 
et un four à pain dans notre école
ou à proximité, en partenariat
avec d’autres associations. 
Et, comme ce sont les habitants
qui votent, on a des chances que
nos projets voient le jour. » •
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Mouna El Yafi,
présidente de l’association
Comme Vous Émoi

« Je suis intéressée par cette
démarche. J’ai pas mal de choses
à proposer, car notre association
mène beaucoup d’actions. C’est 
un lieu de création, d'événements,
de rencontres et de soutien pour
les artistes, les militants, les
habitants du quartier et d'ailleurs,
mais aussi pour les porteurs 
de projets. On va donc réfléchir 
à l’échelle du quartier, de la ville
aussi. » •
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N
’en jetez plus !
C h a q u e
samedi matin
de 11 heures 
à 13 heures,

vous pourrez désormais déposer
vos épluchures de légumes, de
fruits, coquilles d’œufs, marc de
café ou restes de thé dans la nou-
velle compostière collective,
située dans le square à vélos,
avenue Pasteur, derrière le
kiosque à journaux. Formés en
mai par l’association le Sens de
l’humus, les riverains eux-
mêmes tiendront tour à tour
cette permanence hebdomadaire
et montreront aux novices les
gestes de dépose : verser ses
déchets puis rajouter un seau de
matière sèche – du broyat d’arbre
fourni par la Ville – pour aérer le
tout qui deviendra six mois plus
tard un excellent compost. Les

habitants pourront s’en procurer
pour leurs plantes d’intérieur,
balconnières ou jardins. Samedi
30 mai, à 11 heures, l’association
le Sens de l’humus donnera des
explications sur le compostage,
et d’autres formations seront
programmées au fil du temps. En
fin de matinée, les habitants du
quartier sont conviés à déjeuner
ensemble, chacun apportant
quelque chose à partager.

Un tiers de la poubelle
Car, comme pour la compostière
du square République, l’enjeu
est à la fois social et environne-
mental. « Ce dispositif favorise les
échanges entre les riverains d’un
quartier et permet de réduire d’un
tiers le volume de nos poubelles.
Autant de déchets dont on évite le
transport par camion. Et dont on
évite aussi l’incinération, car ces
matières composées de 90 % d’eau
brûlent très mal, explique
Margaux Gouté, de l’association

le Sens de l’humus qui a tra-
vaillé avec l’antenne municipale
de vie de quartier et le conseil de
quartier pour faire aboutir le
projet. « Nous avions beaucoup de
demandes pour une compostière
près de la mairie, et nous avons
mené plusieurs réunions avec les
habitants dont l’implication est
nécessaire pour ouvrir une com-

postière autogérée. Plusieurs habi-
tants des quartiers Bel-Air et de
La Noue ont manifesté leur intérêt
pour cette démarche, et deux
autres compostières pourraient
être installées à l’automne. » Les
personnes intéressées par leur
projet peuvent adresser un mail
à l’association. Ces équipements
sont financés par Est Ensemble,

qui est en charge de la gestion
des déchets dans la commu-
nauté d’agglomération, le con-
seil régional et le Syctom, agence
métropolitaine des déchets
ménagers.
• Caroline Thiery

h SAVOIR PLUS : Contact : Margaux
Gouté contact@lesensdelhumus.org 

Traitement des déchets : une
compostière s’installe près de la mairie

Cette nouvelle compostière de quartier,
située derrière le kiosque à journaux,
avenue Pasteur, sera inaugurée samedi
30 mai de 11 h à 13 h. Au programme : 
une explication sur le compost 
et un déjeuner convivial.

Environnement

…
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Comme la compostière du square République, elle sera autogérée par les habitants.

Modèle d’architecture durable, le groupe scolaire Stéphane-Hessel et Les Zéfirottes
(Agence Méandre/Christian Hackel) produit plus d’énergie qu’il n’en dépense.

Montreuil s’engage contre le réchauffement climatique
Samedi 30 mai, à l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, et à quelques mois 
de la COP 21, la Ville organise une journée de sensibilisation sur les questions d’énergie et de climat.
Des animations et des expositions auront lieu place Jean-Jaurès. 

Développement durable

A boutir à un nouvel
accord international
sur le climat, afin de

maintenir le réchauffement mon-
dial en deçà de 2 °C, tel sera l’ob-
jectif de la COP 21, accueillie en
Seine-Saint-Denis en décembre.
La France présidera cette 21e

Conférence des parties de la
Convention-cadre des Nations
unies sur les changements cli-
matiques. L’accueil de la COP 21
sur le territoire dionysien pré-
sente une occasion majeure de
mobiliser les acteurs engagés sur
ces questions, de donner une
plus grande visibilité à leurs
actions et de faire grandir la
conscience collective des enjeux
du changement climatique. La

ville de Montreuil s’associe à
cette mobilisation en proposant
de nombreux événements et en
soutenant des projets locaux tout
au long de l’année.
Samedi 30 mai, place Jean-
Jaurès, un village des initiatives
sur le climat regroupera des
associations telles que les
Fourmis vertes, Montreuil
Environnement, Vivre à vélo en
ville, le Sens de l’humus ou
encore l’Association des profes-
sionnels de l'écodesign et de
l'écoconception (Apedec) du 
Fab Lab de Mozinor. L’agence
locale MVE (Maîtrisez votre éner-
gie) déploiera sa Maison éco-
nome, où l’on comprend, pièce
par pièce, les gestes à adopter

pour réduire sa consommation
d’énergie. Qui dit évolution du
climat dit aussi évolution des
écosystèmes et de la diversité des
espèces animales et végétales : 
la biodiversité montreuilloise
sera exposée à travers les photo-
graphies prises par les habitants.
Une exposition présentera 
aussi des initiatives prises dans
de grandes villes européennes. À
11 heures sera inaugurée la com-
postière collective de l’avenue
Pasteur, qui permet d’éviter le
transport des déchets en camion.
De 14 heures à 17 heures, des
animations pédagogiques seront
proposées aux enfants. À 17
heures sera lancé le Conseil local
de la transition qui regroupera

des citoyens et des associations
intéressés par les questions de
climat et d’énergie. Ce groupe a
vocation à favoriser l’émergence
de projets et la mise en réseau

des acteurs locaux avec les habi-
tants et les services municipaux.
• C.T.

h SAVOIR PLUS : Inscription :
ghislaine.bocquet@montreuil.fr 
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Dans le cadre des 24 heures de la
biodiversité, l’Observatoire départemental
de la biodiversité urbaine propose
plusieurs animations, samedi 30 et
dimanche 31 mai. Pour y participer, les
inscriptions sont obligatoires et gratuites
sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/
ou au 01 43 93 98 43. 

Les oiseaux et les milieux naturels 
des Beaumonts 
Samedi 30 mai, de 17 h à 20 h, cette
animation de l’association Beaumonts Nature
en Ville sera consacrée aux oiseaux et 
aux milieux naturels du parc. De l’approche
naturaliste aux enjeux du changement
climatique, découvrez le protocole 
de sciences participatives de suivi temporel
des oiseaux communs et programme Vigie-
Nature du Muséum national d’Histoire
naturelle. À partir de 7 ans. 

Les oiseaux communs en milieux urbains 
Dimanche 31 mai, de 9 h à 11 h, cette sortie
organisée avec l’association Beaumonts
Nature en Ville sera l’occasion d’en savoir
plus sur les oiseaux du parc des Beaumonts.
Vous découvrirez le protocole de sciences
participatives de suivi temporel des oiseaux
communs et comprendrez comment
l’observation des oiseaux nous apporte 
de précieuses informations sur le
réchauffement climatique. À partir de 7 ans. 

Les papillons de jardin et du parc 
des Beaumonts 
Dimanche 31 mai, de 14 h à 16 h, avec
l’association Beaumonts Nature en Ville,
venez observer les espèces de papillons de
jour du parc et participez à leur inventaire
grâce au protocole de sciences participatives
de l’Observatoire des papillons des jardins. 

Découverte de la mare au Jardin 
des couleurs 
Dimanche 31 mai, de 14 h 30 à 16 h 30,
observez la faune et flore aquatiques
présentes dans la mare et dans les bacs 
de phyto-épuration (nettoyage des eaux
usées par les plantes). Une animation avec
épuisettes, boîtes-loupes et jeux interactifs
pour les enfants, et des conseils
d’installation pour les personnes intéressées.
Rendez-vous à 14 h 30 au Jardin des
couleurs, 39, rue Maurice-Bouchor. 

Observatoire des saisons au Théâtre 
de Verdure de La Girandole 
Dimanche 31 mai, de 14 h à 15 h 30,
découvrez le cycle des saisons de la faune 
et de la flore grâce à l’association Planète
Sciences. Vous découvrirez l’Observatoire
des saisons, dans un lieu exceptionnel – le
Théâtre de Verdure de La Girandole, au cœur
des Murs-à-pêches. Rendez-vous au 65, rue
Pierre-de-Montreuil. La participation à cette
animation donne un accès gratuit 
au spectacle Flatus Bovis, une comédie
musicale sur le changement climatique, 
pour adultes et enfants, au même endroit, 
de 17 h à 18 h. 

Visite des mares 
Connaissez-vous les milieux humides de
Montreuil ? Mardi 2 juin, à 18 h, ce parcours
proposé à l’occasion de la Fête des mares
d’Île-de-France comprendra la visite
commentée des noues et des mares de 
la ville, en particulier la mare du Bel-Air.
Prévoir un ticket de métro. Rendez-vous
devant l’hôtel de ville à 18 h. Inscription
gratuite, réservation obligatoire 
à environnement@montreuil.fr 
ou 01 48 70 67 94.• 

ma ville

Le 31 mai et le 2 juin, noues et mares livrent leurs secrets.
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De chouettes sorties à proposer aux enfants.

Des espèces animales
rares à Montreuil
Une nouvelle saison d’éco-pâturage commence avec l’arrivée 
des boucs, vaches et béliers au parc des Beaumonts et au parc
Montreau. 

D es races rustiques
françaises en voie de
disparition débar-

quent à Montreuil. Jeudi 23 avril,
au parc des Beaumonts, huit
boucs de l’espèce des chèvres
des fossés (il en reste 750 dans
le monde) et deux vaches, une
bretonne pie bleu (14 dans le
monde) et une bretonne pie noir
(moins de mille dans le monde)
sont arrivées. Au parc Montreau,
deux béliers de la race des mou-
tons d'Ouessant ont établi rési-
dence. L’occasion de voir des
espèces rares mais aussi parti-
culièrement utiles : dans les
deux parcs, elles sont installées

Éco-pâturage 
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dans la prairie naturelle où elles
permettent de lutter contre les
espèces invasives. Elles mangent
en effet les cornouillers, robi-
niers, faux acacias et autres
renouées du Japon qui empê-
chent les autres plantes de se
développer.

Ne surtout pas les nourrir
Elles favorisent le retour d’une
diversité floristique (des plantes
disparues de la prairie) et faunis-
tique : les insectes qui se nourris-
sent de leurs excréments font
revenir des oiseaux insectivores,
notamment le rougequeue noir
ou la bergeronnette grise. Au

foyer-logement des Blancs-
Vilains, trois chèvres des fossés
passeront la saison. Vous avez
jusqu’au mois d’octobre pour
aller les voir. « Attention, il faut se
rappeler que ces animaux se nour-
rissent d’herbe, explique Alain
Divo, responsable de l’associa-
tion Ecoterra qui loue ces ani-

maux. Il ne faut pas leur donner à
manger. Leur donner du pain, par
exemple, les rend malades. »
Sachez qu’elles sont entre de
bonnes mains. Chaque jour, les
employés municipaux des Parcs
et jardins passent faire un état
des lieux et leur donner de l’eau.
À vos appareils photo ! • C.T.

Avec l’éco-pâturage, les animaux débroussaillent les prairies des parcs sans abîmer
les zones de nidification des oiseaux.
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> Du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons fi lants à vivre comme une pièce supplémentaire.

> Des prestations haut de gamme.

>  Des services inédits pour favoriser la convivialité :
laverie/bibliothèque avec Wi-Fi, jardins potagers …

>  Une crèche en pied d’immeuble.

DÈS AUJOURD’HUI, 
DÉCOUVREZ VOTRE 
FUTUR APPARTEMENT

0 810 531 531

Face à la mairie, des appartements d’exception
pour vivre le meilleur de Montreuil !

VOUS HABITEZ MONTREUIL ? 
SOYEZ LES 1ERS À DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE RÉALISATION EN CŒUR DE VILLE.

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE ESPACE DE VENTE
3, avenue Walwein à Montreuil
Ouvert : Lundi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h, samedi et dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 - 19, rue de Vienne - TSA 60030- 75801 Paris Cedex 08 - FRANCE. Architecte : Combarel-Marrec. Perspective : L’Autre Image. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - OSWALDORB - 05/2015.

RÉALISEZ UNE VISITE IMMERSIVE 
EN 3D SUR NOTRE ESPACE DE VENTE

Grâce à la visite immersive, vous pouvez visiter votre futur 
appartement, avant qu’il ne soit construit. Naviguez de pièce
en pièce, à 360°, au moyen de lunettes 3D, comme si vous y étiez !

EN FACE DU MÉTRO 
“MAIRIE DE MONTREUIL”

15307-AP NexityFereal Montreuil 250x309 05-2015.indd   1 07/05/2015   14:24

N°135-BM Montreuil.indd   2 13/05/2015   09:40



SAVOIR PLUS
Est Ensemble Info déchets, 
numéro vert 0805 055 055. 
Appel gratuit depuis un poste fixe.
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E
n avril, les poubelles
de Montreuil ont été
stickées par des
autocollants indi-

quant les nouveaux jours de
ramassage. La communauté
d’agglomération Est Ensemble
modifie, en effet, les modalités
de collecte des ordures ména-
gères et des emballages à recy-
cler. Montreuil est désormais
répartie en trois secteurs. 

Est Ensemble a changé les dates 
du ramassage des ordures ménagères 
et emballages à recycler depuis le 11 mai

Propreté
Les ordures ménagères (non
recyclables) seront ramassées
deux fois par semaine pour 
l’habitat individuel et les petits
collectifs (lundi-jeudi ou mardi-
vendredi), fréquence qui corres-
pond mieux au volume de
déchets produits. Pour l’habitat
collectif (grands ensembles),
elles seront toujours collectées
trois fois par semaine (lundi-
mercredi-vendredi ou mardi-
jeudi-samedi selon leur em -
placement). Les gestionnaires
d'immeubles sont informés par

courrier du calendrier de col-
lecte.
Quant aux emballages ména-
gers à recycler, ils seront toujours
enlevés une fois par semaine,
mais le jour change. Ce sera 
le mercredi entre 6 heures et
13 heures pour les secteurs 1 et 2,
représentant la quasi-totalité de 
la commune ; le jeudi entre
16heures et 22heures pour le sec-
teur 3 qui représente quelques
rues limitrophes de Bagnolet. 
Un petit rappel sur le tri des
emballages ? Dans les poubelles

jaunes, vous pouvez mettre les
emballages en carton, plastique
et métal, ainsi que tous les
papiers. C’est-à-dire les boîtes de
conserves, cannettes, bidons,
barquettes en métal, les cartons
vides non souillés et pliés, les
briques alimentaires, les docu-
ments en papier (prospectus,
journaux, magazines, catalogues,
enveloppes…), les bouteilles et
flacons en plastique avec bou-
chon. Déposez ces déchets en
vrac et sans sac dans votre bac
jaune. 

Un doute sur votre geste de tri ?
N’hésitez pas à consulter « le
guide du tri » d’Éco-Emballages,
sur Internet ou grâce à l’ap -
plication mobile sur votre
Smartphone :
http://www.ecoemballages.fr/
g r and -pub l i c / t r i e r - c e s t -
facile/le-guide-du-tri. •
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ZAC Boissière-Acacia  : 
nouveaux logements à prix abordables

www.montreui l .frma ville10

Pourquoi le projet d’aména-
gement de la ZAC Boissière-
Acacia a-t-il mis plus 
de temps que prévu à se
consolider  ?
Ce projet engagé dès 2010, trans-
féré à l’agglo et mis en œuvre par
l’aménageur Nexity, a été
construit sur une hypothèse de
constructibilité très importante
(à terme, 1 172  logements nou-
veaux et plusieurs équipements

publics) et dans un périmètre
particulièrement contraint (entre
les réservoirs du Sedif, d’un côté,
et le boulevard de La Boissière,
de l’autre). Dès sa conception, ce
projet a suscité de vives réactions
et inquiétudes de la part des
habitants. Nous avions nous-
mêmes eu l’occasion de nous
émouvoir de la densité de cette
opération et des conséquences
néfastes qu’engendrerait le sys-
tème de stationnement tel qu’il
avait été conçu. Dès le mois de

mai 2014, nous avons souhaité
étudier les marges de manœu-
vres pour faire évoluer ce projet.
Il a fallu qu’on apprenne à tra-
vailler avec l’aménageur, chacun
en fonction des logiques de l’au-
tre. Car les logiques d’un amé-
nageur privé ne sont évidem-
ment pas les mêmes que celles
d’une ville comme Montreuil,
qui a fait prévaloir ses exigences
et l’intérêt de la population.

Quels ont été les principaux
points remis en question ?
Globalement, le projet nous a
paru « trop dense, trop haut,
trop cher et pas pratique ». La
logique de départ, qui consistait
à libérer l’espace public de la voi-
ture, nous a semblé en dehors
des principes de réalité. En
parallèle, l’été dernier, une
enquête d’utilité public de la
ZAC a conforté la pertinence de
nos remarques. Le rapport du
commissaire-enquêteur a fait de
fortes réserves, notamment sur
les problématiques de stationne-
ment, de circulation et de densi-
fication des nouveaux loge-
ments, en particulier dans le

quelques mois avec les élus du
quartier et Jean-Charles Nègre,
vice-président à l’aménagement
à Est Ensemble.

La commercialisation des
premiers logements va s’ou-
vrir très prochainement…
À partir du travail mené par la
communauté d’agglomération,
la Ville et Nexity, et qui sera pro-
longé dans les mois à venir par
des ateliers participatifs avec les
habitants pour la définition de la
programmation des espaces
publics, du stationnement, de la
nature des équipements publics,
l’aménageur sera autorisé par
Est Ensemble à engager la com-
mercialisation des premiers
logements qui verront le jour
d’ici à deux ans. Une précom-
mercialisation à destination des
Montreuillois sera ouverte plus
tôt avec, enfin, des prix de vente
revus, corrigés et maîtrisés pour
que cette opération soit à la por-
tée des habitants de notre ville. 
• Propos recueillis par Hugo Lebrun

h SAVOIR PLUS : Réunion publique, 
le 2 juin à 19 h 30, à l'école
élémentaire Nanteuil.  

La municipalité vous donne rendez-vous le 2 juin à l’occasion d’une réunion publique pour faire le point 
sur le projet d’aménagement de la ZAC Boissière-Acacia. Gaylord Le Chequer, adjoint au maire délégué 
à l’urbanisme et aux grands projets d’aménagement du territoire, nous explique tout.

Urbanisme
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Gaylord Le Chequer.
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Des étudiants en urbanisme à l’écoute des Montreuillois pour dresser le diagnostic
de la Croix-de-Chavaux.P our cerner le vrai

visage de la Croix-de-
Chavaux, rien ne vaut

l’expérience du terrain. Pour
entamer une réflexion qui préfi-
gure la future requalification du
secteur, la municipalité a sou-
haité s’appuyer in situ sur la
parole des habitants et usagers
du quartier. Ainsi, durant le
mois de février, un groupe d’étu-
diants en urbanisme de l’univer-
sité Paris 1, encadré par l’agence
Ville Nouvelle, avait organisé
cinq marches exploratoires pour
écouter attentivement les
remarques des usagers. « La

Le terre-plein central et son
accessibilité occupe une préoc-
cupation majeure : une place
souhaitée plus pratique, plus
accueillante et confortable, avec
de nouveaux usages, et cette
volonté exprimée par plusieurs
usagers « de créer un espace
récréatif adapté aux enfants et
aux familles ». De son côté,
Romain Paris, le directeur de
l’urbanisme et de l’habitat de la
ville, éclaire : « La Croix-de-
Chavaux est un lieu de passage,

de transit incontournable de la
ville ; l’un des grands enjeux sera
d’en faire aussi un lieu de desti-
nation. »  Puis de conclure : « Ce
diagnostic des marches explora-
toires sera présenté dans les
conseils de quartiers avant l’été.
Le prolongement de la démarche,
c’est continuer la concertation et
travailler au plus près des habi-
tants avant qu’un cahier des
charges qui dressera les grands
enjeux soit ensuite élaboré. »
• H.L.

Le diagnostic d’aménagement 
pour la Croix-de-Chavaux 
En février dernier, une série de cinq marches exploratoires avait été organisées avec 
les habitants pour comprendre les usages et les attentes des Montreuillois à la Croix-
de-Chavaux. Retour sur les grandes lignes du diagnostic qui en a été fait.

Aménagement
Croix-de-Chavaux est un carre-
four structurant à l'échelle de
Montreuil, relate le groupe d’étu-
diants dans son travail de resti-
tution.  C'est un espace de circu-
lation incontournable qui permet
de desservir la commune et de la
connecter aux villes voisines. Cette
fonction circulatoire et de desserte
représente un élément fondateur
de son identité. »  
Voitures, bus, motos, vélos, pié-
tons, personnes à mobilité
réduite… la multiplicité des
usages pose la question du par-
tage de l’espace public. « Les
conflits d’usage sont récurrents
[…], poursuivent les étudiants
dans leur diagnostic. […] Les
participants expriment le souhait

d’une pacification de la circula-
tion automobile et d’un rééquili-
brage entre les différents usagers.
Dans l’ensemble, ils se prononcent
en faveur d’une augmentation de
la place dédiée aux piétons et aux
cyclistes, sans pour autant déni-
grer la place de la voiture. » Les
flux et les fréquentations induits
par une grande activité et de
nombreux commerces varient
de jour comme de nuit. « Le sec-
teur offre des ambiances diversi-
fiées parfois contrastées : quelques
points noirs sont identifiés comme
anxiogènes : des fréquentations
jugées gênantes, un manque de
propreté ou un sentiment d’insé-
curité empêchent l’appropriation
par tous de ces espaces. » 

cœur d’îlot avec des hauteurs
trop importantes. Le commis-
saire-enquêteur a émis une
réserve toute particulière sur le
système de stationnement en
« silo », un système de station-
nement parking en dehors des
pieds d’immeubles et à l’exté-
rieur de la partie construite des
logements concentrés sur un
seul et même bâtiment. Il a fallu
alors trouver une solution pour
reporter des mètres carrés, sans
rogner sur des prestations
d’équipements publics prévus
dans cette ZAC. Le prix de vente
des appartements était égale-
ment, à notre sens, beaucoup
trop élevé. Il a fallu retravailler
cette question-là sans pour
autant brader la qualité du bâti
et sa performance énergétique…
Aujourd’hui, l’ensemble des
solutions pour régler ces diffé-
rents points ont été trouvées.
Elles seront présentées à l’occa-
sion de la réunion publique du 2
juin qui permettra aux
Montreuillois de tout savoir sur
le projet. C’est l’engagement que
nous avions pris auprès des
habitants rencontrés il y a
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O ubliée, la crise du
Méliès qui empoi-
sonna la ville. Désor-

mais, quand on prononce le nom
du célèbre Méliès, c'est l'avenir
de cet art qu'on aborde. Le

le film Hippocrate. Le nouveau
cinéma ne mesurera pas moins
de 3 230 mètres carrés, comptera
six salles et 1 120 places. Un 
bâtiment dont la structure et 
son habillage extérieur ont été 
conçus par l'architecte Dietmar
Feichtinger ; l'aménagement inté-
rieur, quant à lui, a été pensé par
Bernard Ropa. Nous reviendrons
sur cet événement dans notre
prochaine édition. •
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À LA DÉCOUVERTE
DES LANGUES
DULALA Vendredi 22 mai prochain, 
la maison de quartier Lounès-Matoub
célèbre l’Europe en invitant les
enfants de 3 à 7 ans à découvrir 
les langues de leurs voisins.
L’association Dulala propose de
découvrir, à partir de l’album
jeunesse Sophie et ses langues,
l’origine de nos langues et de celles
de nos voisins. Un atelier de chant,
dessin et jeux organisé à l’occasion
de la journée de l’Europe. À noter, 
les lieux accueillent jusqu’au 25 mai
l’exposition «  L’Europe de A à Z  »,
proposée par le Cidem, centre
d’information civique.

h SAVOIR PLUS : Atelier de découverte 
et d’éveil linguistique, le 22 mai, à 17 h, 
à la maison de quartier Lounès-Matoub, 
4-6, place de la République. Gratuit…
Pensez à réserver au 01 48 51 35 12.

DEVENIR
SECOURISTE
VITE  ! Délivrées par la Protection
civile de Montreuil, plus que quatre
sessions de formation avant la pause
estivale pour apprendre les gestes 
de premiers secours et, pourquoi pas,
rejoindre les rangs de la «  Protec  »
en tant que bénévole.  

h SAVOIR PLUS : Protection civile de
Montreuil, 18, rue Beaumarchais. Tél.  : 06
69 60 47 11. Formation au PSC1, PSE1, de 
9 h à 17 h, les 17 mai, 6 et 21 juin, 5 juillet. 

DOCUMENTAIRE 
FRANCO-KABYLE
TAFERKA L’association Taferka
organise dimanche 24 mai à 15 h, 
au centre Jean-Lurçat, 5, place 
du Marché, une projection du film
documentaire franco-kabyle Cheikh 
El Hasnaoui, d’Abderazak Larbi-
Cherif, suivie d’un débat avec
intervention, sous réserve, 
du comédien Saïd Hilmi. Un pot
convivial sera offert. Entrée libre.

h SAVOIR PLUS : Renseignements au 06
23 01 53 62.

BÉNÉVOLES POUR 
LE DROIT D’ASILE 
DROITS SOCIAUX L’association
Dom’Asile ouvre – dans les locaux 
du Secours catholique de Montreuil –
une antenne dédiée à l’accès aux
droits sociaux des demandeurs
d’asile. Pour étoffer son équipe, elle
recherche des bénévoles disponibles
le mercredi de 10 h à 13 h. Maîtriser
l’anglais est un atout, non un
préalable. Une formation pratique 
sur l’asile et les droits sociaux est
assurée. Aventure solidaire à la clé.

h SAVOIR PLUS : Informations en écrivant
à benevolat@domasile.org ou en appelant
au 01 44 69 09 56.
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Montreuil s’engage résolument
pour la paix et la démocratie
Vendredi 8 mai, des témoignages mais aussi des lectures, chants, poésies se sont
élevés pour la paix. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux événements
organisés par la Ville pour le 70e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie.

Le nouveau Méliès présenté 
au monde du cinéma à Cannes

C’est sous les couleurs du conseil régional d’Île-de-France
et de la communauté d’agglomération Est Ensemble
associés à la réalisation du nouveau cinéma le Méliès 
que le maire de Montreuil a présenté cette réalisation
unique en Europe avec les principaux acteurs français 
et internationaux du cinéma dans le cadre du 68e festival
de Cannes.

Présentation

Renc’Art au Méliès, appel à souscription   
L’association Renc’Art au Méliès lance une souscription jusqu’au 31 mai pour
la réalisation d’un documentaire sur «  l’affaire du Méliès  » qui a mobilisé
spectateurs, professionnels du cinéma et l’équipe du Méliès depuis décembre
2012. Le 23 février 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a tranché
par « une ordonnance de non-lieu » concernant les accusations portées à
l’égard du personnel du cinéma sur d’éventuels «  détournements de fonds
publics, faux et usage de faux en écriture ». Avant ce verdict, la municipalité
avait déjà réintégré ces agents dès son élection en mars 2014. Environ 
250 heures d’images ont été tournées pendant ces événements (Méliès
Éphémères, manifestations, réunions, conférences, témoignages...). 
Le réalisateur Abraham Cohen s’apprête à monter ces images, pour «  offrir
aux Montreuillois une page de leur histoire ». Il sera épaulé par la réalisatrice
montreuilloise Dominique Cabrera. 
Si vous souhaitez apporter votre contribution : Renc’Art au Méliès, Maison 
des associations, 35-37, avenue de la Résistance, 93100 Montreuil ou sur  :
www.touscoprod.com/fr/lumieresurlemelies •

ma ville
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Les « grands témoins » lors de la cérémonie : Pierre Taffary, résistant, André
Berkover et Hélène Kesbi, anciens déportés et derrière, avec une béquille 
dans la main, André Levy, engagé volontaire.

cinéma, dont l'inauguration aura
lieu à la rentrée, sera le plus
grand cinéma public art et essai
d'Europe. Pour un tel événement,
Patrice Bessac a répondu aux
journalistes dans le cadre d'une
conférence à Cannes samedi der-
nier à l'occasion du 68e festival.

Cette conférence a eu lieu à l’invi-
tation de Jean-Paul Huchon, pré-
sident de la région Île-de-France,
de Julien Dray, vice-président, 
et de Gérard Cosme, président de
la communauté d'agglomération
Est Ensemble. Devait être présent
aux côtés du maire de Montreuil,
lors de cette présentation, le 
célèbre acteur-réalisateur Reda
Kateb, César 2015 du meilleur
acteur dans un second rôle pour

L
e 8 mai 1945
marquait la fin
d’une guerre qui
fit 50 millions 
de morts dont 

6 millions dans les camps 
d’extermination. Vaincue, l’Alle-
magne nazie « acceptait sans
condition de cesser toute agression
et de mettre ainsi un terme au
plus grand drame que la France,
l’Europe et le monde aient connu »
a souligné le maire de Montreuil.
« Le combat pour la paix doit conti-
nuer », a insisté Patrice Bessac.
Rappelant qu’il n’y a pas de paix
sans paix sociale, il s’est exprimé
contre les politiques d’austérité
et les discours xénophobes. 
Après la cérémonie au monument
à la Résistance, place Jacques-

Duclos, mise en musique par la
batterie-fanfare montreuilloise 
« Les cuivres d’Argillos » et le
chœur populaire de Seine-Saint-
Denis, la foule s’est déplacée en

cortège musical jusqu’à la place
Jean-Jaurès où se sont succédé
des lectures de texte, la chorale
des enfants des centres de loisirs
Diderot et Stéphane-Hessel, la

Commémoration chorale militante de l’Est parisien
et la troupe « Jolie môme » en
lutte pour les droits des travail-
leurs.
En fin de journée, le cinéma le
Méliès et l’association Périphérie
proposaient deux projections-
rencontres exceptionnelles, en
présence de deux anciens 
déportés. Paulette Sarcey, résis-
tante communiste revenue
d’Auschwitz, a pris la parole
après la projection de Cité de la
Muette, un documentaire de
Jean-Patrick Lebel consacré à
l’histoire du camp de Drancy. La
soirée s’est poursuivie par un
entretien filmé sur Shelomo
Selinger, rescapé des camps et
sculpteur du Mémorial de
Drancy. Cet artiste mondialement
connu est venu dialoguer avec le
public après la projection.
• Caroline Thiery
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E
n ce 14 avril, 
l e c o l l è g e
Politzer bruit
d’une activité
inhabituelle.

D’atelier en atelier, les élèves et
leurs professeurs sillonnent les
couloirs dans la bonne humeur,

à l’occasion du premier Festival
de l’écriture de l’établissement.
Au programme : expositions,
criée publique, contes et calligra-
phies (avec des intervenants de
l’Institut du monde arabe),
bourse aux livres, rencontre avec
un illustrateur et un journaliste,
théâtre, jeux… « À cette heure, on
devrait être en cours de français.
C’est cool, ça change ! se réjouit

Jessie, en 6e. Cette journée nous
apprend beaucoup de choses… Et
en plus, c’est amusant ! » 

« Ça fait intello  »
Au milieu du grand hall, on écrit,
tout au long de la journée, des
phrases qui répondent à cette
vaste question : « Qu’est-ce que
ça représente pour vous, la lec-
ture ? » : « Je ne suis pas contre

mais je n’aime pas. » « Ça repré-
sente les vieux. » « C’est swag de
lire, ça fait intello. » « C’est
ennuyant mais c’est nécessaire
dans la vie. » Côté amour de la
lecture, ce n’est pas gagné ! « Il y
a un sérieux travail à faire sur
cette question. Même en 3e, cer-
tains élèves connaissent de gros
problèmes de lecture et d’écri-
ture », observe Jean-Luc
Ollitrault, le principal. Arrivé
cette année à la tête de l’établis-
sement, Jean-Luc Ollitrault tra-
vaille avec ses équipes depuis
octobre pour contacter des inter-
venants et composer les ateliers.
« Même en maths, la lecture est
primordiale. Certains ont des dif-
ficultés, car ils comprennent mal
les consignes. Notre objectif est de
montrer aux élèves que la lecture
est la base de tout. » Dehors, des
élèves gambadent dans la cour :
ils participent à une course
d’orientation organisée par les
professeurs d’éducation phy-
sique et sportive basée… sur la
lecture de consignes. À la fin de
la journée, tout le monde semble
ravi : Djibi, en 6e, conclut : 
« En fait, on peut lire dans tout et
n’importe quoi ! » Son pote
Noah acquiesce : « La lecture, ce
n’est pas que dans des livres inter-
minables, elle est dans tout ! »
Jean-Luc Ollitrault entend donc
réitérer l’expérience : « L’idée, à
terme, c’est que cet événement ait
un retentissement dans le quar-
tier. » Déjà, des classes de CM2
de Romain-Rolland et Daniel-
Renoult, membres du réseau
d’éducation prioritaire (REP) du
collège, ont participé aux festivi-
tés pour découvrir leur futur éta-
blissement.
• Antoine Jaunin

Les collégiens de Politzer
fêtent la lecture
Le collège Georges-Politzer a organisé la première édition 
d’un festival entièrement dédié à la lecture, entre ateliers,
rencontres et spectacles.

Éducation
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Les jeunes de l’atelier théâtre ont joué avec les mots devant leurs camarades.

L’action paie, Paul-Éluard conserve les moyens 
du REP encore trois ans
Après une lutte de plusieurs mois, le collège et les six écoles du Bas-Montreuil conservent finalement 
les moyens de l’éducation prioritaire, mais encore pour trois ans seulement. Une sorte de « REP moins ».

Mobilisation

L e 13 avril dernier,
parents, professeurs du
collège et directeurs

des écoles du Bas-Montreuil
étaient enfin reçus par la direc-
tion des services départementaux
de l’Éducation nationale
(DSDEN). « L’administration a
enfin reconnu que notre combat
était légitime, se félicite Richard
Galéra, professeur au collège
Paul-Éluard. Il a fallu crier fort
mais on a fini par être entendus ! »
Le collège va en effet conserver
les moyens de l’éducation priori-
taire durant trois ans, grâce à une
convention qui fera l’objet d’un

bilan annuel. Dans une lettre
d’engagement, la DSDEN a aussi
rassuré les six écoles du Bas-
Montreuil, en annonçant qu’elle
calerait leurs moyens sur ceux de
l’éducation prioritaire. Le taux
d’encadrement des élèves ou la
décharge des directeurs, par
exemple, ne changeront pas
durant ces trois années.
« Aujourd’hui, l’avenir est relati-
vement préservé », constate
Richard Galéra, même si sa satis-
faction est en demi-teinte :
« Nous sortons malgré tout de
l’éducation prioritaire, ça laisse un
goût amer. Le ministère nous

accorde une sorte de “REP moins” ;
il s’est entêté à prendre cette déci-
sion car il voulait qu’il y ait des sor-
ties de l’éducation prioritaire dans
le département. » Reste que la
mobilisation des professeurs et
des parents aura été exception-
nelle : « Aujourd’hui, les choses
sont revenues à la normale, il n’y a
pas de retard accumulé, et les
élèves de 3e peuvent préparer serei-
nement le brevet. » Prochain
chantier : la réforme des collèges,
qui impliquera elle aussi de nou-
velles répartitions de moyens et
suscite déjà l’inquiétude des syn-
dicats d’enseignants. • A.J.

Jean-Jaurès : une nouvelle
expertise en juin
Les élèves de l’école maternelle devraient être rassemblés lors de
la prochaine rentrée scolaire. 

Bâtiments

D epuis l’apparition de
fissures sur les murs
du bâtiment, les

élèves de l’école maternelle Jean-
Jaurès sont scolarisés au sein des
écoles Jules-Ferry, Zéfirottes et
Stéphane-Hessel. Une mesure
pour assurer leur sécurité qui
devrait se prolonger jusqu’à la fin
de l’année scolaire. En effet, l’ex-
pert chargé d’évaluer le risque lié
aux fissures a estimé qu’il avait
besoin de davantage de recul.
Une nouvelle analyse, program-
mée à la mi-juin, permettra d’en
savoir plus sur l’avenir de l’école.
Dans tous les cas, l’école sera

rassemblée dans un même lieu à
la rentrée 2015. La réintégration
dans les locaux de l’école Jean-
Jaurès, si elle n’est pas à exclure,
reste peu probable. Les élèves
pourraient alors faire leur pro-
chaine rentrée au sein de l’école-
relais, créée dans les anciens
locaux de formation de la Poste,
rue de Stalingrad, rachetés par la
mairie en 2013. D’ici là, et depuis
le 4 mai, ce sont les écoliers
d’Anne-Frank qui occupent les
locaux de l’école-relais. Leur
école subit des travaux de dé-
samiantage des sols jusqu’au
mois d’août. • A.J.

Des lycéens
s’investissent
dans la ville 
Le 12 mai, des élèves bac pro
de Condorcet ont inspecté les
véhicules des Montreuillois. 

Prestation

D epuis quatre ans, les
élèves de bac pro
maintenance de véhi-

cule et de BTS après-vente auto-
mobile du lycée Condorcet inves-
tissent la place du Marché afin
d’offrir aux Montreuillois un
diagnostic de leur voiture. « Ça,
c’est facile, confie Vincent, en
BTS. Le plus dur, c’est l’approche
du client. Il faut les faire venir ! »
Avec son camarade Anthony, ils
inspectent minutieusement
phares, pare-brise, essuie-glaces,
niveau d’huile, pneus… « Notre
intervention a aussi une dimension
pédagogique, informe Arnaud
Zalc, le chef de travaux. Le pro-
priétaire reçoit une fiche signalé-
tique qui lui permettra de refaire
les contrôles tout seul. » Mathieu,
qui a amené sa « Rolls », est ravi :
sa voiture est comme neuve ! Ces
conseils sont l’une des nom-
breuses actions mises en place
pour faire connaître le lycée sur
le territoire. Pour preuve, le soir
même, c’était l’atelier théâtre qui
investissait le Nouveau Théâtre
de Montreuil pour présenter sa
création annuelle. • A.J.
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I
l n'y aurait pas de
travail pour tout le
monde ? Tous les
enfants ne pourraient
pas réussir à l'école ?

Les pauvres ne connaîtraient
pas de discrimination ? Dans le

débat politique, les absents
auraient toujours tort ? Les pau-
vres n'auraient pas besoin de
vacances ? Grandes et doulou-
reuses questions. Parmi beau-
coup d'autres, elles seront
débattues dans le cadre des
Rencontres d'ATD Quart Monde
qui se tiennent pour la première
fois à Montreuil et feront inter-

venir durant cinq jours des
dizaines d'intervenants de tous
horizons, à commencer par
celui de la grande pauvreté. Aux
côtés du Secours populaire fran-
çais et d’Emmaüs, ATD Quart
Monde1 fait partie des grands
mouvements historiques fran-
çais de lutte contre l’exclusion
et la précarité. ATD QM a démé-

nagé son siège parisien à
Montreuil, en 2014. Ainsi, ces
« Rencontres » organisées tous
les deux ans à la Villette se tien-
nent cette année en terre adop-
tive.  

Une présidente au Panthéon
« Nous espérons que les
Montreuillois seront très nom-
breux à venir à notre rencontre
pour débattre sur les moyens
d’éradiquer la pauvreté en per-
mettant aux pauvres eux-mêmes
– premiers concernés, meilleurs
experts – de s’exprimer et
d’agir », confie Élodie
Petit, « volontaire » d'ATD QM
et cheville ouvrière d'un événe-
ment activement soutenu par
les services de la Ville. Mercredi
27 mai au soir, avec le débat
« Résistance d’hier, résistances
d’aujourd’hui », ces journées
vouées à dire « Stop aux idées
fausses sur les pauvres » débu-
tent juste après une cérémonie
particulièrement importante
pour ATD QM : l’entrée de qua-
tre résistants au Panthéon2,
parmi lesquels Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, nièce du
Général, mais avant tout infati-
gable militante des droits de
l’homme et présidente d'ATD
QM durant trente-quatre ans… !
Les quatre journées suivantes
sont ponctuées de débats, de
rencontres, de projections et
d'ateliers où interviennent une
foultitude d’acteurs de la lutte
contre la pauvreté : témoins,
chercheurs, auteurs, militants,
artistes, réalisateurs, ensei-
gnants, élus... En présence du
maire de Montreuil, l'inaugura-
tion de la « Maison ATD Quart
Monde » aura lieu samedi 30
mai, à 12 h 30, suivie d'une ren-
contre autour de deux livres et
de ses auteures, pour parler de
« L'art contre l'exclusion ». Les
pauvres ont-ils droit au bon-
heur ? Assurément ! Clôture fes-
tive de ces Rencontres, au bar
Station Services où se produi-
ront moult artistes, chanteurs et
musiciens. Bien sûr, tous béné-
voles.
• M.B.

1. ATD  : Agir tous pour la dignité.

2. Les résistants Germaine Tillion, Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz (toutes deux déportées 
à Ravensbrück), Pierre Brossolette et Jean Zay,
ancien ministre de l’Éducation nationale sous 
la IIIe République, assassiné par la Milice en 1944.

h SAVOIR PLUS : 
Programme complet sur www.atd-
quartmonde.fr/rencontres2015/ 
Tél.  : 01 42 46 41 46. Maison ATD Quart
Monde, 63, rue Beaumarchais. 
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LES JEUDIS 
DE L’ATRIUM
STRATÉGIE NUMÉRIQUE Organisée
par le développement économique
d’Est Ensemble et se tenant un jeudi
par mois, la prochaine matinale
d’information des Jeudis de l’Atrium,
destinés aux entreprises de toutes
tailles, a pour thème  : «  Le référen-
cement web  » ou comment se servir
de ce levier gratuit et puissant pour
optimiser la croissance de son
entreprise  ?  

h SAVOIR PLUS : Jeudi 28 mai, de 8 h 45
à 10 h 30. Atrium, pépinière d’entreprises,
104, avenue de la Résistance. 
Inscription au 01  41  72  91  00 
ou sur https://www.weezevent.com/le-
referencement-naturel-comprendre-et-
optimiser  

TALENTS DES CITÉS
CONCOURS Dédié au soutien 
à la création d’entreprise dans les
quartiers prioritaires, le concours
Talents des cités – 14e édition – est
ouvert aux inscriptions jusqu’au 
31 mai. Les lauréats, créateurs
d’entreprise et porteurs de projet,
recoivent un soutien financier ainsi
que le parrainage privilégié de l’un
des partenaires du concours
(Fondation EDF, groupe Safran,
groupe Casino, Fondation SFR…).  

h SAVOIR PLUS : Informations et
inscription jusqu’au 31 mai sur :
www.talentsdescites.com 

JOB DATING
BAC + 1 «  Dix minutes pour
convaincre votre futur employeur  !  »
C’est le défi que lance Est Ensemble,
le 23 juin, aux chercheurs et
chercheuses d’emploi, détenteurs
d’un diplôme démarrant à bac + 1.
Informatique, protection sociale,
communication, banque et assurance
sont les filières représentées.
Attention  : inscription et atelier 
de préparation obligatoires.

h SAVOIR PLUS : Inscriptions ouvertes
depuis début mai au 01 79 64 52 60. Job
dating à Bagnolet, au château de l’Étang.

DÉPISTAGE DU SIDA
AIDES L’hôtel de ville accueille 
une nouvelle fois une séance rapide,
gratuite et anonyme de dépistage 
du sida, organisée par AIDES. Rendez-
vous au Point Info Citoyenneté, 
au rez-de-chaussée du bâtiment, 
le mardi 26 mai, de 16 h à 19 h.  

h SAVOIR PLUS : Plus d’informations au
01 48 18 71 31.

SERVICE CIVIQUE
LA PÊCHE Monnaie locale née à
Montreuil et unique en son genre en
Île-de-France, la Pêche continue son
aventure et recherche deux volon-
taires de moins de 25 ans, en service
civique, pour une durée de six mois.  

h SAVOIR PLUS : Candidatures à envoyer
à bienvenue@pechemonnaielocale.fr ou
appeler au 07 85 53 52 20. 
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Les « bibliothèques de rue » : l’une des actions au plus près des habitants, déployées par ATD Quart Monde.

Cinq jours avec ATD Quart
Monde pour éradiquer la misère

De son siège, rue Beaumarchais, au cinéma le Méliès, en
passant par la place Jean-Jaurès, ATD Quart Monde organise
ses Rencontres bisannuelles, du mercredi 27 au dimanche 
31 mai, sonnant la mobilisation générale pour dire «  Stop 
aux idées fausses sur les pauvres  ».  Riche programme.

Solidarité

ma ville

Le beau parcours…
printanier

Développement économique

L a fierté de tenir à
Montreuil boutique ou
atelier de création, la

ténacité à se mettre en quatre
pour satisfaire et anticiper les
besoins et les envies des habi-
tants sans besoin de s’aventurer
hors de la ville, tel est le leitmotiv
d’un collectif de commerçants et
artisans locaux, rassemblés
depuis Noël dernier sous la ban-
nière « Le beau parcours ». Soit
une déambulation de boutique en
atelier au cachet ultra-mon-
treuillois, où un accueil festif et
soigné attend le chaland. La

deuxième édition fête le prin-
temps. Durant trois jours – les 29,
30 et 31 mai dont une nocturne
jusqu’à 22 h et une ouverture
exceptionnelle le dimanche –, 
du Bas-Montreuil au Haut-
Montreuil, en passant par les
incontournables Croix-de-
Chavaux et rue du Capitaine-
Dreyfus, une dizaine de lieux de
shopping se seront mis sur leur
trente et un – pile poil au moment
de la fête des Mères – pour éclai-
rer pleins feux l’originalité et la
qualité de mille trouvailles à la
portée de bourses inventives et de
toutes tailles. Verre de l’hospita-
lité offert vendredi, dès 18 h. Santé

à ce bien joli parcours ! • M.B.

h SAVOIR PLUS : 
Bobida Vintage, Les Tatas flingueuses,
Ateliers LZC, Céline Wright, Sévane,
Emmaüs en Ville, Saperlipôpette, Bijoux
Cailloux, Inaluk, La Collecterie.
http://lebeauparcours.blogspot.fr/
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À table, Montreuillois !
Vendredi 29 mai, entre bitume et frondaisons, c’est dîner en ville !
Plus précisément, pique-nique géant aux quatre coins de tous 
les quartiers de Montreuil. Le 29 mai, c’est la fête entre voisins,
entre vieux amis et ceux à venir. Où partager cette soirée dont
l’invitée de marque est la convivialité ? À l’un des quelque 
90 lieux recensés sur cette carte ou, encore, sur montreuil.fr.
La Ville souhaite à tous un excellent « repas de quartier » ! 

www.montreui l .frrepasdequartier14

En rose
SECTEUR 
BAS-MONTREUIL / RÉPUBLIQUE / 
ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY / BOBILLOT

IMPASSE DU PROGRÈS

RUE LEBOUR

RUE MICHELET

RUE DES GUILANDS

FACE AU 77-79, RUE KLÉBER

FACE AU 4, RUE ÉDOUARD-VAILLANT

FACE AU 25-29, RUE ÉDOUARD-VAILLANT

RUE DES FÉDÉRÉS 

ANGLE, RUES BEAUMARCHAIS ET DOUY-DELCUPE

DERRIÈRE LE 24, RUE JULES-FERRY

ANGLE RUE DE LA RÉPUBLIQUE ET 22, RUE CARREL

VILLA DE LA TOURELLE

RUE CAROLE-FREDERICKS / SQUARE VIRGINIA-WOOLF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

En mauve
SECTEUR 
LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS / 
VILLIERS-BARBUSSE 

RUE DU DR-CALMETTE

ESPLANADE EUGÉNIE-COTTON

65-76, RUE DES CHANTEREINE

79, RUE DES CAILLOTS

4-8, RUE DES JARDINS-ST-GEORGES

46-50, RUE DU MOULIN-À-VENT

01-37, RUE DES GROSEILLERS

51, RUE DES GRAVIERS

PLACE BERTHIE-ALBRECHT

RUE BUFFON

ANGLE RUES HOCHE ET VILLIERS

50-56, RUE POULIN

71-74, RUE ALEXIS-LEPÈRE

22-46, RUE DU PLATEAU

CLOS-FRANÇAIS

PLACE JEAN-PIERRE-TIMBAUD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

En jaune
SECTEUR 
RAMENAS – LÉO-LAGRANGE / 
BRANLY-BOISSIÈRE

DEVANT LE CENTRE DE QUARTIER
DES RAMENAS - 149, RUE SAINT-DENIS

1, RUE SAULES-CLOUETS

24, RUE DE LA RENARDIÈRE 
(CARREFOUR ALLÉE BLÉRIOT)

ANGLE RUES TRAVERSIÈRE ET RAMENAS

1

2

3

4

11
1

2

17

18

15

13

9

3
8

5

7

6

12

14
416

10

16

9

2 15

11

13
1

4

5

14

10

8
12

7

2

26-30, RUE PARMENTIER

RUE FRANÇOIS-ARAGO ENTRE 
LA RUE GAMBETTA ET LA RUE DIDEROT

14

15

RUE DES SORINS ENTRE LE 74, RUE PARMENTIER 
ET LE BOULEVARD CHANZY

RUE DES HAYEPS ENTRE RUES GAMBETTA 
ET DE LA RÉVOLUTION

5, RUE DE LA RÉVOLUTION, PARKING 
DE L'ASSOCIATION « COMME VOUS ET MOI »

16

17

18

6

4

5

7

8
9

10

13

16

18

19

23

25

26

27
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TOUS MONTREUIL N°135 DU 19 MAI AU 1ER JUIN 2015

Pour 
les enfants

Théââtre

DU 21 AU 23 MAI 

L’AVOIR ! ODE CHANTÉE
AU SAVON
Poème visuel et sonore Poème visuel et sonore 
à partir de 18 moisà partir de 18 mois
LES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE – 
LES 21 ET 22 À 10 H ET 14 H 30 ; LE 23 À 16 H 
uChant visuel moussant et poème
sonore pour six bassins, deux mou-
choirs, un drap et treize savons
avec projection d’images.
uTél. : 01 49 88 39 56 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr Entrée
enfants 4 € ; adultes montreuillois 6 €.
Facebook : Les Roches/Maison des pratiques
amateurs 

REMOUS
Danse et arts plastiques Danse et arts plastiques 
à partir de 2 ansà partir de 2 ans
LES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE – 
LES 21 ET 22 À 14 H 30 ; LE 23 À 15 H 30 
uVoir, approcher, toucher des ins-
tallations en mousse aux couleurs
douces, sauter et participer au
spectacle de la danseuse.
uTél. : 01 49 88 39 56 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr Entrée
enfants 4 € ; adultes montreuillois 6 €.
Facebook : Les Roches/Maison des pratiques
amateurs 

LES 22 ET 23 MAI

LE TITRE 
EST DANS LE COFFRE
Clown à partir de 8 ans
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 
LE 22 À 20 H 30 ; LE 23 À 18 H
uMonsieur Bertrand mène une vie
monotone, même avec la visite de
temps en temps de son ami
Manivel. Quand, soudain, il reçoit
un coffre en héritage – mais sans
la clé…
uTél. : 01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée 8 € pour

les Montreuillois-es. Gratuit pour les deman-
deurs d’emploi en fin de droits et alloca-
taires du RSA montreuillois. 

DIMANCHE 24 MAI 

RÉCITS D’UN FRACASSÉ
DE GUERRE
Promenade déambulatoire
THÉÂTRE DE VERDURE
65, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 16 H
uLe metteur en scène et comédien
Luciano Travaglino vous trans-
porte en Italie, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. En toile
de fond, le chaos de la libération
de Rome, en juin 1944.
uTél. : 01 48 57 53 17 et 
reservation@girandole.fr  Entrée 8 € ;
demandeurs d’emploi en fin de droits, 
allocataires du RSA et habitants 
des quartiers ZUS 2 €. www.girandole.fr 

VENDREDI 29 MAI

COUPS DE POMPES
Performances dès 8 ans
THÉÂTRE DE LA NOUE
12, PLACE BERTHIE-ALBRECHT – 20 H 30
uGérard Surugue et Patrick Le
Luherne ne savent pas ce qu’ils
vont jouer et vous ne savez pas ce
que vous allez voir ! Car ils vont
vous prendre au(x) mot(s) : ils
inventent des histoires avec les
mots que vous leur donnez.
uTél. : 01 48 70 00 55 et
theatredelanoue@gmail.com  
Entrée 3 € pour les habitants du quartier ; 
4 € pour les moins de 16 ans ; 6 € pour 
les Montreuillois-es. 

LES 29 ET 30 MAI 

LA COOPERATZIA
Cirque chorégraphique 
à partir de 5 ans
DÉPART DE LA PLACE JULES-VERNE  – 21 H 
uAttention, événement ! Reconnu
comme l’un des meilleurs specta-
cles de rue « d’une force et d’une
émotion incomparable », les ar-
tistes du collectif G. Bistaki vous
font vivre un moment d’exception
avec chorégraphie, vidéo, arts plas-
tiques, comédie. Un enchante-
ment !
uTél. : 01 49 88 39 56 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr 
Entrée libre sur réservation. Facebook : 
Les Roches/Maison des pratiques amateurs 

SAMEDI 30 MAI

C’EST L’HEURE !
Marionnettes, concert, installation
LA GIRANDOLE
THÉÂTRE DE VERDURE
65, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 20 H

uLe Collectif 23 h 50 présente des
spectacles courts dans le cadre de
la 8e Biennale internationale des
arts de la marionnette, en colla-
boration avec la Nef – Manufac-
ture d’utopies de Pantin.
uTél. : 01 48 57 53 17 et 
reservation@girandole.fr  Entrée 8 € ;
demandeurs d’emploi en fin de droits, 
allocataires du RSA et habitants 
des quartiers ZUS 2 €. www.girandole.fr 

DIMANCHE 31 MAI

FLATUS BOVIS
Sous les pêchers la plage
LA GIRANDOLE
THÉÂTRE DE VERDURE
65, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 20 H
uComédie musicale de et avec
Leonor et Diego Stirman, « péda-
gogique et écologique ».
uTél. : 01 48 57 53 17 et 
reservation@girandole.fr  Entrée 8 € ;
demandeurs d’emploi en fin de droits, 
allocataires du RSA et habitants 
des quartiers ZUS 2 €. www.girandole.fr 

LUNDI 1ER JUIN

IL SONNA 
CHEZ LA VIEILLE
Présentation d’étape de travail
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 20 H 30
uAdaptation de Crime et Châti-
ment, de Dostoïevski, par Ariane
Boumendil. Une pièce qui inter-
roge la part d’ombre tapie en cha-
cun de nous et nous incitant par-
fois à commettre l’irréparable.
uTél. : 01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr  
Entrée libre sur réservation. 

Musique

LES 20 ET 27 MAI

ARTISTES EN HERBE
Scènes ouvertesScènes ouvertes
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 15 H
uLes petits et grands élèves du
conservatoire se forment au tra-
vail de la scène devant un public. 
uTél. : 01 83 74 57 90. Entrée offerte. 
www.conservatoire-montreuil.fr

LES 21, 27 ET 28 MAI

MUSIQUES 
IMPROVISÉES
Concerts électroacoustiques
LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 21 H
uLe 21, Le Cercle des Mallissi-
malistes, un courant musical

apparu dans les années 50 à
Saint-Pétersbourg, avec quatre
jeunes représentants qui étirent
des interprétations électriques
crescendo. Et La Race, au son noir
unique. Le 27, Charles Gayle au
saxophone, John Edwards à la
contrebasse et Roger Turner à la
batterie, entre extase, douleur et
jubilation. Le 28, Hailu Mergia aux
claviers et accordéon, Tony Buck
à la batterie et Mike Majkowski à
la contrebasse, au groove unique.
Et le guitariste, compositeur 
et improvisateur américain Sir
Richard Bishop.   
uTél. : 01 42 87 25 91. Entrée 8 € et 10 €
pour les Montreuillois-es. 
www.instantschavires.com

VENDREDI 22 MAI 

ALIOSH & GLASNOST

Fusion électro jazzy-dubFusion électro jazzy-dub
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 20 H 30
uUn show généreux à la croisée
des genres, entre productions au
cordeau, chants hypnotiques et
improvisations. Avec le multi-ins-
trumentiste prolifique Aliosh et la
chanteuse-auteure-compositrice
à la voix jazz et soul GlasNost,
entourés de Christophe Gauthier
au saxophone, Cassandre Girard
à la flûte traversière et Jean
Poulhalec à la guitare.  
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée 6 € et 10 €.
www.maisonpop.fr

AUDITION 
AMI FLAMMER
ConcertConcert
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS - 20 H 30 
uAudition avec les classes de violon
et musique de chambre d’Ami
Flammer, professeur au Conserva-
toire national supérieur de Paris.
Ces jeunes musiciens essayent de
comprendre ce que les composi-
teurs ont voulu exprimer et tentent
de le transmettre. De futurs grands
musiciens parmi eux ?
uTél. : 01 48 70 48 90. 
Entrée libre sur réservation. 
www.nouveau-theatre-montreuil.com 

a adneg Théâtre I
Musique I II
Danse II 
Expos II
Lectures et rencontres II III IV
Cinéma III
Cours/ateliers/stages IV
Réunions publiques et concertations IV 
L’agenda des seniors IV
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SERVICE BILLETTERIE 
À L’OFFICE DE TOURISME
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER
uVous pouvez acheter toutes vos
places de spectacles, concerts,
rencontres sportives, entrées aux
musées et aux parcs d’attractions
en région parisienne.
uTél. : 01 41 58 14 09. 
www.destinationmontreuil.fr

À noter

L’Avoir ! Ode chantée au savon, aux Roches.

DERNIERS JOURS 
POUR LE MUR PIGNON
uLe dernier conseil municipal a
pérennisé le projet « Pignon sur
rue » jusqu’en mai 2017, permet-
tant à des artistes ayant un statut
professionnel que leur œuvre soit
apposée sur le mur donnant rue
du Capitaine-Dreyfus et place
Jacques-Duclos. Le changement
de bâche aura lieu tous les deux
mois. Si vous souhaitez participer
à la prochaine sélection, un bulle-
tin de candidature et le règlement
de cette résidence éphémère sont
disponibles à la direction du
Développement culturel, service
Arts plastiques, 116, rue de Paris.
Votre dossier comprendra aussi
une note d’intention, la photogra-
phie ou reproduction de l’œuvre
proposée en format A4 et un CV
artistique. Les dossiers complets
doivent parvenir au plus tard par
la poste le 22 mai ou être déposés
au service Arts plastiques avant
le vendredi 29 mai à 12 h.
uTél. : 01 41 63 66 60. www.le116-montreuil.fr   

INSCRIPTIONS PORTES
OUVERTES DES ATELIERS
D’ARTISTES
uLes artistes plasticiens qui ne
sont pas encore inscrits auprès du
service Arts plastiques et qui 
souhaitent participer du 9 au 12
octobre prochain aux portes
ouvertes des ateliers d’artistes
peuvent s’inscrire jusqu’au 5 juin
auprès de Jane Toussaint. Tél. : 01
41 63 66 60.

©
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6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 20 H 30
uLe public assistera à une étape
de création du projet « Meeting
point » et rencontrera les artistes
Marine Thibault, Charlotte Savary,
Conti Bilong, Guy Nwogang, Julien
Agazar et Hilaire Penda.  
uRéservation indispensable tél. : 01 41 72 10
35 et resa.berthelot@montreuil.fr
 Entrée libre.

GRÉGORY PRIVAT/
LINLEY MARTHE/ROGER
BIWANDU
Festival Rares talents #4
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uLe festival Rares talents présente
un trio formé spécialement pour
cet événement, mêlant jazz
contemporain et fusion pour une
création métissée intitulée Into
the Wild.   
uTél. : 01 56 63 07 20. Entrée 8 €, 10 € et 
12 €. www.lapechecafe.com

BAL FOLK
Les accordéonistes d’Île-de-France
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 20 H 30
uLa fête va faire virevolter tous
ceux qui seront présents à ce bal
folklorique, avec les musiciens des
ateliers d’accordéon d’Île-de-
France.  
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée : participation
libre. www.maisonpop.fr

LES 29 ET 31 MAI

STRAVINSKY 
ET NINO ROTA
Rencontre inédite
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 
LE 29 À 12 H 30 ; LE 31 À 11 H
uRencontre inédite ! Nino Rota 
a marqué de nombreux chefs-
d’œuvre du cinéma et a composé
opéras, symphonies, ballets,
musique de chambre…  Tout jeune
compositeur, il a fait la connais-
sance d’Igor Stravinsky à la fin 
des années vingt, et une amitié
est née. 
uTél. : 01 83 74 57 90. Entrée offerte. 
www.conservatoire-montreuil.fr

SAMEDI 30 MAI

SUSHEELA RAMAN/
HILAIRE PENDA/
LES AKOUPHÈNES
Musique du monde, Inde, pop
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 20 H 30
uPour ce concert événement
« Salt Rain revisité », Hilaire
Penda invite la chanteuse anglaise
Susheela Raman. En première par-
tie, Les Akouphènes, prix du jury
du Tremplin du café La Pêche.  
uTél. : 01 41 72 10 35 et
resa.berthelot@montreuil.fr 
Entrée 10 € et 12 €.  Tout le programme sur
www.rarestalents.com

CHLORINE FREE –
ISHKERO
Électro-jazz-groove
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uLe septet Chlorine Free propose
un électro-jazz-funk groovy qui
flirte avec le hip-hop. En première

partie, un jeune groupe mon-
treuillois de fusion instrumentale
au mélange explosif.  
uTél. : 01 56 63 07 20. Entrée 6 €, 8 € et 
10 € (prévente à l’Office de tourisme, 
1, rue Kléber). www.lapechecafe.com

DIMANCHE 31 MAI

RENCONTRES 
CHORALES
Musique traditionnelle de l’Acadie
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
2, RUE DE ROMAINVILLE – 17 H
uLes chœurs Soli-Tutti, de Saint-
Denis, Montfermeil, Villemomble,
le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, 
et Les Polysons interprètent a
capella des œuvres de musique
traditionnelle de l’Acadie, de
Francis Poulenc et Jean-François
Mallet. 
uPrévente tél. : 01 41 58 14 09, Office de
tourisme, 1, rue Kléber. Ou billets à retirer
sur place à partir de 16 h 15. Entrée gratuite
jusqu’à 14 ans inclus ; 5 € pour les moins de
26 ans ; 7 € pour les Montreuillois-es ou les
personnes travaillant à Montreuil.
www.musicales-montreuil.fr

MANU DIBANGO/MARINE
THIBAULT/CHARLOTTE
SAVARY/HILAIRE PENDA
Funk, pop, électro, musique du monde
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 20 H 30
uAu saxophone ce soir-là, l’im-
mense précurseur de la « world
music » Manu Dibango, entouré
de Charlotte Savary à la voix,
Marine Thibault à la flûte traver-
sière, Hilaire Penda à la basse,
Julien Agazar au piano, Conti
Bilong à la batterie et Guy
Nwogang aux percussions. Un 
« Meeting point » au paysage
musical inédit.  
uTél. : 01 41 72 10 35. Entrée 10 € et 12 €.
Tout le programme à Montreuil, Paris, 
Les Lilas… sur www.rarestalents.com

Danse

MARDI 19 MAI

JE M’EFFORCERAI 
DE TE SUIVRE

Rencontre chorégraphiqueRencontre chorégraphique
LA PAROLE ERRANTE
MAISON DE L’ARBRE 
9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – 19 H 30
uPièce pour une danseuse, une
comédienne et un artiste multi-
média, dans une chorégraphie de
Rita Cioffi (Italie), d’après le recueil
de poésie de Michel Houellebecq
Configuration du dernier rivage.
uTél. : 01 48 70 00 76 et reservations@ren-
contreschoregraphiques.com  Entrée 12 €
et 13 € pour les habitants de la Seine-Saint-
Denis. Forfaits : 72 € les six places ; 90 € les
dix places. Programme complet sur 
www.rencontreschoregraphiques.com

LE PRINTEMPS
Rencontre chorégraphiqueRencontre chorégraphique

LA PAROLE ERRANTE
MAISON DE L’ARBRE 
9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – 21 H
uUne pièce chorale et quatre solos
qui évoquent le destin croisé de
quatre femmes, danseuses, chan-
teuses et musiciennes, et interro-
gent les thèmes de l’émancipation,
l’errance et l’exil.
uTél. : 01 48 70 00 76 et reservations@ren-
contreschoregraphiques.com  Entrée 12 €
et 13 € pour les habitants de la Seine-Saint-
Denis. Forfaits : 72 € les six places ; 90 € les
dix places. Programme complet sur 
www.rencontreschoregraphiques.com

VENDREDI 22 MAI

L’ULTIMA MADRE
Danse et théâtre
LA GUILLOTINE
24, RUE ROBESPIERRE – 21 H
uSpectacle de la chorégraphe ita-
lienne Afra Crudo, qui dans
L’Ultima Madre étudie des person-
nages et leurs postures avec le
vieillissement du corps. Suivra l’in-
tervention de Thérèse Clerc.
uTél. : 06 62 47 19 91. Entrée libre.

SAMEDI 30 MAI

JEUNE SCÈNE 
CHORÉGRAPHIQUE
Danse contemporaine et classique
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 19 H 30
uLes élèves du troisième cycle du
conservatoire développent leur
potentiel créatif avec des choré-
graphes et professionnels du spec-
tacle. Cette année avec Corinne
Barbara en danse contemporaine
et Oli Speers en danse classique.
uTél. : 01 83 74 57 90. Entrée offerte.
www.conservatoire-montreuil. fr

Expos

JUSQU’AU 23 MAI

TERRE DE BANLIEUE  
PhotographiesPhotographies
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE  
u Entre ciel et terre, le photographe
Patrick Zachmann vous embarque
dans un parcours horticole et
maraîcher, sur les sentiers des jar-
dins ouvriers en Seine-Saint-Denis.
uEntrée libre. 

VENDREDI 29 MAI

CULTURES URBAINES 
ET CULTURES 
ADOLESCENTES  

Soirée festive adosSoirée festive ados
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE 
– DE 17 H À 22 H 
u Vernissage de l’exposition de
street art réalisée par les ados,
avec les artistes d’EvazéSir du 
collectif No Rules Corp.
uEntrée libre. 

DU 29 MAI AU 20 JUIN

ALL STREET ADOS  
Pochoirs et personnages
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE  
u Le street art, aujourd’hui prisé
sur le marché de l’art, fait appel à
des techniques élaborées et à une
rigueur artistique dont se sont
emparés les adolescents qui ont
travaillé avec les artistes
d’Evazésir.
uEntrée libre.
www.bibliotheque-montreuil.fr

SAMEDI 30 MAI

PRODUCTION SITE  
Finissage
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LE 116
116, RUE DE PARIS – 17 H 
u Peintre de paysages urbains,
Heidi Wood invente des picto-
grammes.
uTél. : 01 41 63 66 64. Entrée libre. Visites
commentées. www.le116-montreuil.fr 

DU 30 MAI AU 28 JUIN

BIEN ENTENDU !  
Expo-concerts
LE CHENAL BLEU
28, RUE KLÉBER – VERNISSAGE LE 30 MAI 
À 20 H 30 ; CONCERT LE 31 À 18 H 
u Exposition des œuvres de Katrin
Koskaru et Tes Ibañez. Concerts
avec Naoko Hirata au piano,
Mareike Schellenberger, mezzo-
soprano, et des créations du com-
positeur Patrick Burgan.
uTél. : 09 54 85 91 56. 
Entrée : libre participation. 
www.chenalbleu-montreuil.mozello.com 

JUSQU’AU 14 JUIN

HARALD WOLFF
Mur pignon
AU COIN DE LA PLACE JACQUES-DUCLOS 
ET DE LA RUE DU CAPITAINE-DREYFUS
uPour l’artiste Harald Wolff, « mon
intention est de surprendre et
d’ouvrir chez le spectateur un
espace de rêve et d’imaginaire »,
habituellement réservé à celles et
ceux qui entrent dans les galeries
ou les musées. Ici, l’œuvre s’offre
au regard de tous. 

PHOTOLIFE – 
IMAGES DE RIEN 
Expo photos dès 8 ans
THÉÂTRE DE LA NOUE
12, PLACE BERTHIE-ALBRECHT –
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H
À 18 H ET LES WEEK-ENDS AUX HORAIRES
DES SPECTACLES  
u Le photographe Emmanuel Piau
s’interroge sur l’objectivité docu-
mentaire et la mise en scène
médiatique.
uTél. : 01 48 70 00 55 et
theatredelanoue@gmail.com  Entrée libre. 

Lectures
et rencontres

MARDI 19 MAI

COMMENT L’ENTENDEZ-
VOUS ?
Rencontre-musique
LE CHINOIS
PLACE DU MARCHÉ 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX – 20 H
uJohn Cohen, directeur du

www.montreu i l . f ragendaII

LES 22 ET 23 MAI

FESTIVAL THIS IS MY FEST #3
Punk-rock
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 19 H
uRassemblement de toute la scène punk-
rock-hardcore française et internationale !
Sur scène, vingt-cinq groupes à découvrir
sur www.thisismyfest.com  
uTél. : 01 56 63 07 20. Entrée 25 € le forfait 
(prévente à l’Office de tourisme, 1, rue Kléber).
www.lapechecafe.com

LES 22 ET 29 MAI

LUCIANA DO CARMO 
ET LA VIE EN ROSE TRIO 
Apéros musicaux 
LA TABLE D’ÉMILE
7, RUE ÉMILE-ZOLA – DE 19 H À 21 H
uLe 22, Luciana do Carmo, lumineuse
chanteuse de samba et de forro, entourée
de ses musiciens. Le 29, La Vie en rose
trio réunit trois chanteuses musiciennes
venues du jazz et de la pop pour un
mélange des genres, entre chanson fran-
çaise et swing anglo-saxon.
uTél. : 01 42 87 67 68. Entrée libre. 

SAMEDI 23 MAI 

LA MUSIQUE 
DANS LES JARDINS
Promenade musicale
SQUARE LE PATRIARCHE
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 17 H
uPromenade bucolique musicale, avec
une programmation qui invite à la rêve-
rie.
uGratuit. 

MERCREDI 27 MAI

ROGER BIWANDU
Workshop
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 19 H
uRoger Biwandu, autodidacte surdoué,
propose aux musiciennes et musiciens de
(re)découvrir les rythmes qui nourrissent
le répertoire du jazz moderne.  
uTél. : 01 56 63 07 20. Tarif 10 €.
www.lapechecafe.com

JEUDI 28 MAI

LINLEY MARTHE
Master-class
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 19 H
uMasterclass dédiée au jazz contempo-
rain avec l’un des plus grands bassistes
internationaux.  
uTél. : 01 56 63 07 20. Tarif 15 €.
www.lapechecafe.com

MALO VALLOIS PHENIX TRIO 
- THÔT
Soirée jazz
LE CHINOIS
PLACE DU MARCHÉ – 19 H
uMalo Vallois Phenix trio prend des
risques et une grande liberté autour du
rythme. Suivra l’ensemble Thôt et ses
investigations rythmiques envoûtantes.  
uTél. : 01 83 74 57 90. Entrée offerte. 
www.conservatoire-montreuil.fr

VENDREDI 29 MAI

MEETING POINT
Répétition publique
THÉÂTRE BERTHELOT
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DU 20 AU 26 MAI
■ TROIS SOUVENIRS DE MA
JEUNESSE, D’A. DESPLECHIN MER. :
13H 45, 18H 15, 20H45. JEU. : 18H 15, 20H
45. VEN. : 12H, 16H 15, 18H 45, 21H 15.
SAM. : 18H, 18H 30, 21H. DIM. : 14H, 18H 15,
20H 45 ; LUN, MAR. : 18H 30, 21H. ■
MONTE LÀ-DESSUS, DE S. TAYLOR ET F.
NEWMEYER VEN. : 14H 30. LUN. : 14H 15.
■ LE BARON DE CRAC, DE K. ZEMAN
MER. : 16H 30. SAM. : 14H. DIM. : 16H 30.
LUN. : 16H 15. ■ EVERY THING WILL
BE FINE, DE W. WENDERS (VO) MER. :
16H. VEN. : 14H 15. SAM. : 16H 30. DIM. :
18H 45. LUN. : 20H 45. ■ LA LOI DU
MARCHÉ, DE S. BRIZÉ MER. : 14H,
18H 30, 20H 30. JEU. : 18H, 21H. VEN. : 12H,
16H 30, 18H 30, 21H 30. SAM. : 14H 15, 19H,
21H 30. DIM. : 14H 15, 16H 15, 21H 15. LUN. :
14H, 16H, 18H 15. MAR. : 18H, 20H 45. ■
SOU HAMI, LA CRAINTE DE LA
NUIT, D’A.-L. DE FRANSSU JEU. : 20H 15
+ RENCONTRE. ■ LOS HONGOS, D’O.
RUIZ NAVIA MAR. : 20H 30 +
RENCONTRE. ■ BLIND, UN RÊVE
ÉVEILLÉ, D’E. VOGT (VO) +
L’ACCORDEUR, D’O. TREINER MER. :
18H 45. VEN. : 12H, 19H 15. SAM. : 21H 15.
DIM. : 13H 45. LUN. : 19H. ■ RÉTRO
VECCHIALI :

CORPS À CŒUR, DE P. VECCHIALI
VEN. : 16H 45. SAM. : 16H 15. DIM. : 18H 30.
LUN. : 16H 30. ■ LA TÊTE HAUTE, D’E.
BERCOT MER. : 16H 15, 21H. JEU. : 18H 30.
VEN. : 14H 15, 20H 30 + RENCONTRE.
SAM. : 13H 45, 18H 45. DIM. : 16H, 21H.
LUN. : 13H 45, 21H 15. MAR. : 18H 15.   

DU 27 MAI AU 2 JUIN
■ TROIS SOUVENIRS DE MA
JEUNESSE, D’A. DESPLECHIN MER. :
18H 30, 20H 45. JEU. : 18H. VEN. : 12, 14H
+ CCAS, 17H. SAM. : 20H 45 + RENCONTRE.
DIM. : 11H, 16H, 21H. LUN. : 20H 15. MAR. :
18H 15. ■ LILLA ANNA, DE P. AHLIN, L.
PERSSON ET A. BJORK MER. : 15H 45.
SAM. : 16H 30. DIM. : 15H 30. ■ MAD
MAX : FURY ROAD, DE G. MILLER (VO-
VF) MER. : 16H (VF), 21H (VO). JEU. :
18H 30 (VO), 21H (VO). VEN. : 14H 30 (VO).
SAM. : 14H(VF), 20H 30 (VO). DIM. : 13H 15
(VF), 18H 30 (VO). LUN. : 18H (VO), 20H 30
(VO). MAR. : 18H (VO), 20H 30 (VO). ■
300 HOMMES, D’A. DALBIS ET E. GRAS
JEU. : 15H 45 + RENCONTRE. ■
CHARDONS BLEUS, DE B. MIJOIN-
NEMIROVSKY VEN. : 20H 15 +
RENCONTRE. ■ SPARTACUS ET

CASSANDRA, DE I .NUGUET SAM. :
17H 45 + RENCONTRE. ■ J’IMAGINE
DANS MA TÊTE ET MÊME DANS
MES YEUX, DE G. LAMBERT DIM. : 11H +
RENCONTRE. ■ LA LOI DU MARCHÉ,
DE S. BRIZÉ MER. : 14H 15, 18H 45. JEU. :
16H, 20H 30 + RENCONTRE. VEN. : 12H,
16H 30, 21H. SAM. : 14H 15, 18H 45. DIM. :
13H 45, 20H 45. LUN. : 18H 15. MAR. :
20H 45. ■ AVANT-PREMIÈRE : POUR DE
VRAI, POUR DE FAUX, DE L.
CHEVALLIER DIM. : 11H 15 + RENCONTRE.
■ RÉTRO OSHIMA : LA PENDAISON, DE
N. OSHIMA MER. : 16H 15. VEN. : 18H 30.
SAM. : 16H 45. DIM. : 18H. ■MONTE LÀ-
DESSUS, DE S. TAYLOR ET F. NEWMEYER
DIM. : 16H 15. ■ LOS HONGOS, D’O. RUIZ
NAVIA + LOVE AND THEFT, D’A.
HYKADE MER. : 17H, 21H 15. JEU. : 18H 15.
VEN. : 14H, 18H 15. SAM. : 14H 30, 18H 30.
DIM. : 13H 30, 18H 45. LUN. : 20H 45. MAR. :
18H 30. ■ L’OMBRE DES FEMMES,
DE P. GARREL MER. : 14H, 19H 15. JEU. :
16H 15, 20H 45. VEN. : 12H, 16H 15, 20H 45.
SAM. : 16H 45, 21H. DIM. : 16H 45, 21H 15.
LUN. : 18H 30. MAR. : 21H.       

conservatoire, reçoit Elsa Boublil,
journaliste d’une émission de jazz
sur France Inter. Une rencontre
accompagnée du musicien Sylvain
Kassap, saxophoniste, clarinettiste
et compositeur de jazz. 

PROGRAMMER 
POUR COMPRENDRE
Conférence
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 19 H
uPour Gérard Berry, médaille d’or
au CNRS, informaticien, profes-
seur au Collège de France, régent
de déformatique au Collège de
pataphysique, « l’ordinateur est
complètement con ». Il l’explique
aux collégiens de Cesaria-Evora
et au public. 
uEntrée libre.

LES 20 ET 27 MAI

L’AMOUR 
Animations jeunesse
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
uProjections, ateliers, lectures :
en ce moi de mai, on parlera
d’amour… 
uEntrée libre.

JEUDI 21 MAI

ART BRUT DU JARDIN 
Projection-rencontre
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 19 H 30
uLe réalisateur Rémy Ricordeau
part à la découverte de jardins
français extraordinaires dans son
film Bricoleurs de paradis. Projec-
tion suivie d’une rencontre avec
Bruno Montpied, coauteur du film
et auteur du livre Éloge des jardins
anarchiques. 
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr

VENDREDI 22 MAI

JARDINS OUVRIERS 
Conférence
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 19 H
uFrançoise Dubost, sociologue,
directrice de recherche honoraire
au CNRS, spécialiste des jardins
ouvriers, retrace l’histoire de ces
parcelles de terrain apparues à la
fin du XIXe siècle. 
uEntrée libre.
www.bibliotheque-montreuil.fr

SAMEDI 23 MAI

LES JARDINS 
DANS LA MUSIQUE 
Clefs pour une musique
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H 30
uPierre Cholleton, professeur au
conservatoire, nourrit cette confé-
rence des sources d’inspiration
qu’ont représentés les jardins pour
les compositeurs, de Versailles aux
temples japonais. 
uEntrée libre.
www.bibliotheque-montreuil.fr

LES 23 ET 30 MAI 

LES PETITES BÊTES 
Animations jeunesse
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
uLectures, jeux, cinétoons… sur la
vie riche en péripéties que
connaissent les petites bêtes qui
habitent dans les jardins… 
uEntrée libre.

MARDI 26 MAI

SÉANCES 
DE CONVERSATION 
Parler français
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS

14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 18 H 30
uIci vous êtes invité-e-s à prati-
quer le français en toute convivia-
lité, pour des séances de conver-
sation ouvertes à tous. 
uEntrée libre. 

MERCREDI 27 MAI

LA MONTREUILLOISE 
Visite-rencontre
97, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 17 H
uL’association PariSolidari-Thé,
qui programme régulièrement des
visites-rencontres en Île-de-France,
fait étape à Montreuil chez Jérôme,
artisan-brasseur.
uInscription tél. : 06 35 37 03 81 
et parisolidari.the@gmail.com  Tarif 2 €
à l’inscription et participation libre 
sur place. www.parisolidari.the.com

JEUDI 28 MAI

LE MONDE PAYSAN 
ET LA LITTÉRATURE 
1815-1930 
Club Histoire
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 19 H 30
uComment le modèle agricole a-
t-il été écrit et décrit par les jour-
nalistes et les auteurs ? Martine
Lascar a mené l’enquête sur la
longue histoire de la représenta-
tion du monde paysan. 
uEntrée libre. 

LES 28 ET 29 MAI

SOIRÉE CONTES 
ET LIRE L’HISTOIRE 
AVEC MARIE RAMEAU 
Festival Vox
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
9, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 19 H 30
uLe 28, lancement du festival
urbain de lectures à haute voix
Vox, par l’oralité et les contes,

CINÉMA MUNICIPAL GEORGES-MÉLIÈS, CENTRE COMMERCIAL 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX  TÉL. : 01 485890 13
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TOUS MONTREUIL / NO 135 / DU 19 MAI AU 1ER JUIN 2015

La Loi du marché, de Stéphane Brizé.

Le film de la quinzaine : 
La Loi du marché, de Stéphane
Brizé, avec Vincent Lindon
À VOIR DU 18 MAI AU 9 JUIN

Une fiction, en compétition officielle à Cannes, à voir au Méliès
du 18 mai au 9 juin. À 51 ans, après vingt mois de chômage,

Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face 
à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?
Projection en avant-première lundi 18 mai à 21 h, et soirée rencontre
avec le réalisateur et Xavier Mathieu, figure de la lutte des salariés 
de l’usine Continental de Clairoix, jeudi 28 mai à 20 h 30. •

Soirée RESF 

Jeudi 21 mai, à 20 h 15, lors de cette soirée du Réseau éducation
sans frontières, la projection de Sou Hami, La crainte de la nuit

sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anne-Laure de Franssu.
Elle a accompagné au Mali l’un des mille squatteurs de Cachan,
évacués de leur logement. Le film nous mène à l’intérieur du pays où
des dialogues s’installent autour de l’espoir d’un départ à l’aventure 
pour certains, des attentes qui les ont menés en France pour d’autres
ou de l’errance des expulsés. Des revendications et des solutions 
de développement local s’énoncent afin de mener une lutte commune
qui permette à chacun d’eux de trouver leur place dans la dignité. 
Tarif unique : 3,50 € l’entrée. Recette au bénéfice de RESF. •

Los Hongos 

Mardi 26 mai, à 20 h 30, l’avant-première de Los Hongos sera
suivie d’une rencontre avec le réalisateur colombien Oscar

Ruiz Navia. Dans la journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. Tous 
les soirs, après le travail, il tague des graffitis sur les murs du quartier
dans l’est de Cali (Colombie). Quand il vole plusieurs pots de peinture
pour finir une immense fresque murale, il est renvoyé. Sans le sou, 
il arpente la ville à la recherche de Calvin, son ami graffeur qui fait 
des études d’art et veille avec amour sur sa grand-mère. •

Festival ATD Quart Monde 

Du 28 au 31 mai, ce festival se penche sur la précarité 
avec des films, tels que 300 Hommes, d’Emmanuel Gras, 

suivi d’une rencontre avec la productrice Nora Philippe (jeudi 28 mai 
à 15 h 45), Chardons bleus, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
Bielka Mijoin-Nemirovsky (vendredi 29 mai à 20 h 15), Spartacus 
et Cassandra, suivi d’une rencontre avec le réalisateur Ioanis Nuguet
(samedi 30 mai à 17 h 45) et le documentaire audio J’imagine 
dans ma tête et même dans mes yeux, suivi d’une rencontre 
avec la réalisatrice Gabrielle Lambert (dimanche 31 mai à 11 h), 
en partenariat avec la librairie Folies d’encre. • Caroline Thiery

IIIagenda
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CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 21 MAI
Séance publique. Retransmission vidéo 
sur TVM Est parisien (câble et Internet).
SALLE DES FÊTES DE L'HÔTEL DE VILLE – 19 H

Réunions publiques
et concertations

agenda www.montreu i l . f r

L’agenda des seniors

Instants d’aînés 
Remplissez votre carnet de bal avec un programme entraînant. Au menu, 
de la danse, donc, mais aussi des activités denses… Bonne dégustation !

Activités 
de proximité
Maison de quartier du
Grand-Air « nouveau » 
Déjeuners conviviaux : les lundis 
11 mai, 8 juin, 13 juillet de 12 h à 14 h.
Temps convivial, jeux de société :
les mardis 19 mai, 16 juin, 21 juillet 
de 14 h à 16 h.

Ça danse à Carnot 
Dimanche 24 mai de 14 h 30 
à 18 h 30, place Carnot : concert-bal
musette avec Jo Privat à l’accordéon
et Muriel au chant.

Midi-concert 
au conservatoire de Montreuil
Vendredi 29 mai à 12 h 30, concert
« Stravinsky et Nino Rota », une
rencontre inédite.
h SAVOIR PLUS : Entrée gratuite. Collation :
9 €. Réservation concert au 01 83 74 57 97
auprès de Patricia Allemand.

Le Panthéon 
Vendredi 29 mai
h SAVOIR PLUS : Tarif : 7 € ou 10 €. Prévoir
deux tickets de métro pour le transport.
Départ de la mairie de Montreuil à 13 h 15.

Cinéma le Méliès 
Vendredi 29 mai à 14 h, Trois
souvenirs de ma jeunesse, d’Arnaud
Desplechin. Paul Dédalus va quitter 
le Tadjikistan. Il se souvient… de son
enfance à Roubaix… des crises de

folies de sa mère… du lien qui
l’unissait à son frère Yvan, enfant
pieux et violent… Il se souvient… 
h SAVOIR PLUS : Tarif 4 € à régler sur
place.

Thé dansant 
Jeudi 4 juin de 14 h à 17 h 30,
animé par Didier Couturier à la Maison
ouverte (17, rue Hoche).

7e Meeting international
de Montreuil 
Mardi 9 juin à 19 h, avec les stars
françaises Teddy Tamgho, Christophe
Lemaître et Renaud Lavillenie… le
plateau sera, comme toujours, de très
haute qualité. Les agents du pôle vie
sociale, loisirs, activités seniors
proposent de vous faire découvrir
cette compétition de haut niveau 
dans une ambiance sympathique 
et conviviale.
h SAVOIR PLUS : Gratuit. Inscription
obligatoire. Complexe sportif des Grands-
Pêchers, stade Jean-Delbert, 75, rue Lenain-
de-Tillemont.

Musée des Arts décoratifs 
Vendredi 19 juin. Le musée des Arts
décoratifs débute l’année muséale
2015 avec une exposition inattendue,
consacrée aux boutons : «  Débou-
tonner la mode : le bouton s’expose ».
h SAVOIR PLUS : Tarif : 7 € ou 10 €. Prévoir
deux tickets de métro pour le transport.
Départ de l’hôtel de ville.

Les instants de convivialité
de 14 h 30 à 16 h 30
Moments conviviaux organisés 
par le pôle vie sociale, loisirs, 
activités seniors.
Jeudi 21 mail : centre 
de quartier Marcel-Cachin. 
Mardi 2 juin : centre 
de quartier des Ramenas. 
Mardi 9 juin : centre 
de quartier Jean-Lurçat. 

Activités organisées
par les groupes
seniors bénévoles
dans les centres 
de quartier

Daniel-Renoult
31, boulevard Théophile-Sueur. 
Jeudi 21 mai, belote.
Lundi 8 juin, loto.

Ramenas
149, rue Saint-Denis. 
Jeudi 21 mai, loto.

Résidence des Blancs-Vilains
85, rue des Blancs-Vilains. 
Mercredi 27 mai, belote.
Mercredi 10 juin, loto.

IV

uAvec la programmation assistée
par ordinateur (PAO), vous déve-
lopperez vos compétences gra-
phiques au service de votre projet
personnel. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 125 € et 150 €
pour les Montreuillois-es. 
www.maisonpop.fr

DU 21 MAI AU 9 JUILLET

INITIATION 
À L’INFORMATIQUE
Ateliers hebdomadaires
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE –  
LE JEUDI DE 15 H 30 À 18 H 30 
uCette initiation à l’informatique
et à Internet est adaptée aux
débutants et leur donnera tous les
éléments de base. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 125 € et 150 €
pour les Montreuillois-es. 
www.maisonpop.fr

SAMEDI 23 MAI

MÉTAMORPHOSE 
DU CORPS
Atelier-rencontre
LA GUILLOTINE
24, RUE ROBESPIERRE – DE 15 H À 17 H 
uAfra Crudo, chorégraphe et
comédienne, propose un travail
basé sur le corps et la voix, le souf-

fle, et considère le geste comme
« l’expression de l’être total ». 
uTél. : 06 62 47 19 91. Gratuit. 

LES 23 MAI, 6 JUIN 
ET DU 6 AU 10 JUILLET

TECHNIQUES 
DE CÉRAMIQUE
Ateliers et stages pour adultes
ATELIER DE POTERIE
81, RUE CONDORCET – 
DE 10 H À 12 H 30 ET/OU DE 14 H À 18 H
uLa céramiste professionnelle
Fabienne Gilles vous accompagne
dans la création d’objets décora-
tifs et/ou utilitaires.
uTél. : 06 14 76 93 31. Tarif 35 € les 2 h 30 ;
85 € la journée ; 400 € les cinq jours.
http://fabiennegilles.fr/    

SAMEDI 30 MAI 

FILMER LA VILLE 
EN KALÉIDOSCOPE

Atelier en famille DIY Atelier en famille DIY 
MAISON POPULAIRE

9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 14 H À 17 H 
uAvec l’artiste en résidence à la
Maison populaire Benoît Labourdette,
vous filmerez la ville en expérimen-
tant « une vision fractionnée ».
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 15 €
(les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés, gratuit pour 
l’accompagnateur). www.maisonpop.fr

À PARTIR DU 20 MAI

LE GESTE LIBRE
Peinture enfants – ados et adultes
COMME VOUS ÉMOI
5, RUE DE LA RÉVOLUTION – 
MERCREDI DE 14 H À 15 H 30 ET DE 15 H 30 
À 17 H ; SAMEDI DE 11 H À 12 H 30 
uPetits, ados ou adultes, vous êtes
connectés à votre spontanéité
grâce à Olivia Aris qui dirige cet
atelier de peinture. 
uTél. : 06 03 05 40 42 ou
legestelibre@laposte.net  
Tarif : 15 € la séance ; 160 € le trimestre. 

et projection du film d’ATD Quart
Monde.  
uEntrée au tarif habituel.

3E ÉDITION 
DU BRIC-À-BRAC 
Vide-greniers culturel
AUX ABORDS DU THÉÂTRE BERTHELOT
uPour cette troisième édition, de
7 h à 18 h, le Bric-à-brac est dédié
à toutes les disciplines artistiques
et culturelles. Une occasion unique
de dénicher des partitions musi-
cales, des œuvres d’art, des cos-
tumes de théâtre, des vinyles, ins-
truments, livres...  
uInscription au Bric-à-brac : 
comitedesfetessolidarite@gmail.com
Renseignements Antenne vie de quartier
Gaston-Lauriau, tél. : 01 71 86 29 30.

ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ 
Contes à partir de 7 ans
MAISON OUVERTE 
17, RUE HOCHE – 15 H
uContes écologiques de Nathalie
Victoire sur l’effet de serre, le
réchauffement climatique, la ges-
tion des déchets…  
uEntrée libre.

MARDI 2 JUIN

AGATHE SAINT-GIRONS
ET LAURENT GRESLIN 

Visite d’atelierVisite d’atelier
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER – 14 H
uJuché sur les hauteurs de
Mozinor, l’atelier que se partagent
Agathe Saint-Girons (photo) et
Laurent Greslin vaut le détour. Elle
est créatrice internationale de
bijoux. Il est designer et créateur
du Z. I. lab.  
uTél. : 01 41 58 14 09. Tarif 6 € et 7 €. 
www.montreuiltourisme.fr

AU TEMPS D’HARMONIE 
Visite guidée
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER – 18 H
uVous serez émerveillé-e-s de
connaître tous les mystères
cachés dans cette toile monumen-
tale, chef-d’œuvre du maître du
pointillisme Paul Signac. Au temps
d’harmonie se révèle être un véri-
table manifeste politique.  
uTél. : 01 41 58 14 09. Gratuit. 
www.montreuiltourisme.fr

Cours
Ateliers
Stages

DU 20 MAI AU 8 JUILLET 

DESIGN GRAPHIQUE 
Ateliers hebdomadaires
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 
LE MERCREDI DE 19 H À 22 H 
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avec la star des conteurs Pepito
Mateo. Le 29, Marie Rameau
raconte des histoires en images
pour rêver et se souvenir des
belles choses. 
uEntrée libre. 

SAMEDI 30 MAI

LE ROMAN AMÉRICAIN 
Café littéraire
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 16 H
uLa littérature américaine sera 
à l’honneur de cette rencontre 
où l’on abordera notamment les
romans venus de Louisiane.
uEntrée libre.
www.bibliotheque-montreuil.fr

LE RUCHER-ÉCOLE 
Visite guidée
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER – 15 H 30
uLa reine, les abeilles, les bour-
dons, la fabrication de la cire, du
miel… le monde de l’apiculture se
découvre en s’habillant de vête-
ments de couleur claire et de
chaussures fermées.  
uTél. : 01 41 58 14 09. Tarif 6 € et 7 €. 
www.montreuiltourisme.fr

JUSQU’AU 30 MAI

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS 
Semaine de rencontres
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE
uVous êtes invité-e-s à essayer
gratuitement certains cours de
danse, de gymnastique, de langue,
d’ensemble de musique selon
votre niveau, ou de regarder les
projets engagés. 
uRenseignements tél. : 01 42 87 08 68.
Programme sur www.maisonpop.fr 

LES 30 MAI ET 13 JUIN

PARCOURS EN FAMILLE 
Visite guidée 
à partir de 6 ans
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 14 H 30 À 17 H
uVisite-atelier ludique de l’expo-
sition d’art contemporain pour
toute la famille, goûter convivial
et projection de courts-métrages. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Gratuit. 
www.maisonpop.fr 

DIMANCHE 31 MAI

LIRE LE MONDE 
Festival Vox
CINÉMA LE MÉLIÈS
CENTRE COMMERCIAL 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX – 11 H
uLecture de la nouvelle Chez eux

Pôle activités seniors du CCAS
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En brun
SECTEUR SIGNAC – MURS-À-PÊCHES / 
BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS – RENAN

DANS LA CITÉ 
FACE À LA RÉGIE DE QUARTIER

À L'INTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE,
DANS LA COUR, DERRIÈRE LE BÂTIMENT D.

FACE AU 6, RUE DE LA FONTAINE-
DES-HANOTS

EN FACE DU 27, RUE DANTON

ENTRE LE 1, ET LE 8, 
RUE DES NÉFLIERS

ENTRE LE 9, ET LE 14, 
RUE LÉONTINE PRÉAUX

FACE AU 46, RUE DES HANOTS

FACE AU 9, RUE DOMBASLE

FACE AU 31-33, RUE DOMBASLE

FACE AU 64, RUE DANTON

FACE AU 9, RUE DOMBASLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

En bleu
SECTEUR RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR / 
MONTREAU – LE MORILLON

56, RUE DES BLANCS-VILAINS, DANS 
L'ESPACE ROMAIN-ROLLAND, MAISON DE QUARTIER ESPÉRANTO

ENTRE LE 60, ET LE 72, RUE NUNGESSER

5, RUE DANIEL-RENOULT, CÔTÉ PARKING

RUE Y. FARGE DANS LA PRAIRIE, DERRIÈRE LES GARAGES

ANGLE RUES E.-POTTIER ET J.-B.-CLÉMENT

23, RUE DES RUFFINS, SUR LE TERRAIN

DANS L’ALLÉE MENANT AU CENTRE DE LOISIRS PAUL-LAFARGUE

MUTUALISATION REPAS 5 ET 8

ENTRE LE 11, ET LE 13, RUE DES RUINES

FACE AU 102, RUE CAMÉLINAT

ENTRE LE 1, ET LE 7, RUE DES RUFFINS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

En vert
SECTEUR SOLIDARITÉ-CARNOT / 
CENTRE-VILLE / JEAN-MOULIN – BEAUMONTS

RIVP AVENUE JEAN-MOULIN

SQUARE PAPA POULES

RUE GASTON-LAURIAU, ENTRE 
LA RUE DES ORMES ET LE ROND POINT

RUE MERLET

CITÉ MANDÉLA 
(ANGLE AV. PT-WILSON ET RUE COLMET)

1

2

3

4

5

4

14

3

4

4

2

1

7

6

2

7

1

6

10

11

9

8
5

3
4

8

5

3

2

8

5

9

10

6

7

3

1

3

1

RUE SAINT-VICTOR

RUE MADELEINE-LAFFITTE

ENTRE LE 19 ET LE 23, RUE GABRIEL

5

6

7

DERRIÈRE LE BÂT 5 - PISTE DE ROLLER

SUR LE TROTTOIR DEVANT LE LOCAL ASSOCIATION LEA
AU 233, BOUL. ARISTIDE-BRIAND

RUE DELESCLUSE

9

8

10

DANS LA COUR 
ENTRE LE 20 ET LE 22, RUE PÉPIN

10, RUE DU 18-AOÛT

COUR INTÉRIEURE - 58, BOUL. ROUGET-DE-LISLE

CITÉ DE L'ESPOIR

CITÉ MANDÉLA (RUE COLMET)

DEVANT LE 10, RUE CONDORCET

AVENUE JEAN-MOULIN / PLACE DU SCRIBE

9

10

11

8

7

6

12

FACE AU 27, RUE CARNOT

RUE CHARLES-INFROIT

RUE RAPATEL

RUE DESGRANGES

RUE DU BERGER

SQUARE DES MOINEAUX

RUE CLOTHILDE-GAILLARD

RUE DE VITRY

16

17

15

14

18

19

20

13
RUE MOLIÈRE

CITÉ JEAN-MOULIN

SQUARE DES JEUX, RUE VICTOR-HUGO 
(FACE AU 53, RUE VICTOR-HUGO)

RUE DES 4-RUELLES

RUE MALOT

RUE DE L'ÉGLISE

RUE DU CAPITAINE-DREYFUS

24

25

26

27

23

22

21

4

6

11

12

14

15

16

17

19

20

21

22

24

25

26
11

9

10
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et une initia-
tion au crochet
(par les Fées
de la Récup’), un jeu d’é checs
géant (par l’association Tous aux
échecs !). Les fameuses battles de
hip-hop organisées par l’associa-
tion Z’Tribulations (de 14 heures
à 16 h 30). Des ateliers marion-
nettes et un tirage de loto d’arts
(par l’association La Rutile), une
installation plastique créée par
des artistes plasticiens invités par
Les Roches, une création de
tableaux en sable (par l’associa-
tion Cheikhnico), des boîtes à 
histoires concoctées par les
Femmes de La Boissière… Mais
aussi des animations des
Bouchons d’amour, du foyer
Glasberg, du GEM, de LEA, des

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 : 
Le 2e samedi du mois de 
15 h à 17 h, sur rendez-vous
au 01 48 70 63 96.
Rachid Zrioui : 
Le 2e mercredi du mois de
18 h à 19 h 30, sur rendez-
vous au 01 48 70 67 78.

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

Laurent Abrahams : 
Le 1er samedi du mois de 
10 h à 12 h, 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.

RAMENAS – LÉO-LAGRANGE /  BRANLY – BOISSIÈRE

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 h à 12 h,
tél. : 01 48 70 64 51.
Halima Menhoudj : 
Le 3e samedi du mois 
de 10 h à 12 h, 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

PARENTS, 
LE JEUDI : 
TOUS AU CAFÉ ! 
« La Parole est à nous », espace
de rencontre et d’échange entre
parents, continue d’ouvrir ses

portes un jeudi par mois, en
matinée. Café-chocolat-croissant
en arrivant, puis discussion sur le
délicat et beau travail de parent.
Ouvert aux papas et mamans de
toute la ville. Ambiance conviviale
garantie. Espace enfants. Sans
oublier les conseils et l’éclairage

d’Isabelle Desperrier, spécialiste
en communication non violente. 
h OÙ, QUAND ? : Maison de quartier
Annie-Fratellini, square Jean-Pierre-
Timbaud (cité La Noue). Les jeudis
28 mai et 18 juin, de 9 h 30 à 11 h 45. 
Tél. antenne de quartier : 01 56 93 30 49.
Si enfants présents, prévenir l’antenne. 

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mardi 2 juin à 20 h : 
réunion plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredi 20 mai à 20 h : 
réunion plénière.

Animations, agapes,
chansons et flonflons 
à gogo pour la fête 
de quartier 

Samedi 30 mai, de neuf
heures aux presque douze coups de minuit, 
le comité des fêtes et les associations de
Villiers-Barbusse donnent rendez-vous aux
habitants pour l’une de leurs journées inouïes.

Villiers-Barbusse

C
ondamnés à faire
aussi bien que les
années précédentes,
les membres du

comité des fêtes de Villiers-
Barbusse relèvent cette fois
encore le défi pour la fête annuelle
du quartier. Le jour J, pas moins
de trente bénévoles à pied d’œu-
vre. Au programme ? Animé par
la fanfare « La Grâce de l'hippo-
potame », l'imposant ruban d’un

vide-greniers renommé. Ventre
affamé, mauvais chineur ? Pas de
problème, une vente ambulante
de nourriture est assurée. Les
vraies ripailles – accompagnées
des fournées de Salut les Co-pains
– se déroulent dans le square
Barbara, cœur battant de toutes
les animations festives et artis-
tiques. De 15 heures à 23 heures,
la scène musicale ne désemplit
pas. Dans l'ordre des apparitions :

Si on chantait ! chorale dansante
de jeunes bien connue à Mon -
treuil ; chantez jeunesse avec
Karimba, star incontestée de tous
les enfants de la commune ; la
chorale du quartier Les Oies sau-
vages et ses seize années de
chants engagés ; Brassens, chanté
par Les Mau vaises Herbes ; rock,
blues, reggae, ragga… avec les
Spanda Loop, entre standards
(Bowie, Hendrix, Banton) et com-
positions du groupe, et enfin, aux
environs de 21 heures, place au
Blue Syndicate pour un grand
bain de blues américain.

L'adolescence
vue par Tignous
Aux quatre coins du square : des
jeux proposés par les centres de
loisirs et le service municipal
Jeunesse ; de la peinture avec les
Ateliers de la nature, du jeu théâ-
tral et de papier avec la compagnie
Kaguya… Mais encore, l'adoles-

cence à l'honneur. L'émotion,
aussi. Avec l'exposition « Des
ados se livrent », portraits de col-
légiens et lycéens de la ville réali-
sés par le dessinateur mon-
treuillois, Tignous, disparu le
7 janvier 2015 dans la tuerie de
Charlie Hebdo. Déjà exposée en
plusieurs lieux de la ville, une col-
lection de dessins à voir et revoir,
en priorité par cette belle jeunesse
qui a inspiré avec tant d'affection
le dessinateur et citoyen. 
Lien social, engagement soli-
daire, bonnes bouffes et franches
rigolades sont les marottes du
comité des fêtes et des asso -
ciations de Villiers-Barbusse.
Ajoutons, pour être complet, le
développement durable. Samedi
30 mai, livres et invendus du
vide-greniers seront récupérés et
recyclés par Bouq'Lib' et La
Collecterie. Joyeuse fête ! • M.B.

h SAVOIR PLUS : Samedi 30 mai,
de 9 h à 23 h. Rue Ernest-Savart. 

Le long du vide-greniers, vente ambulante de nourriture assurée...
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Fêtons ensemble 
le printemps

Rendez-
vous le 31 mai pour un après-midi
festif et convivial.

Branly – Boissière

L
a « liberté printa-
nière », thème de
cette nouvelle fête,
risque de souffler un

vent festif sur le quartier.
L’ensemble des acteurs du quar-
tier vous donnent rendez-vous le
31 mai prochain, de 14 heures à
18 heures, pour cet événement
convivial piloté par les associa-
tions Z’Tribulations, Ensemble
notre quartier, La Rutile et le cen-
tre social SFM. Au menu : des
jeux géants (par l’association
Ludoléo), un grand tournoi de
football (organisé par le service
municipal Jeunesse), des dé -
mons trations de taekwondo (par
l’IKCM et le TSCM Mon treuil),
une initiation au roller (par l’as-
sociation Rue et Cités), une expo

L'art de rue en place
Le collectif G. Bistaki invite des habitants dans sa propre création.

Branly – Boissière

Voici deux soirées qui
s’annoncent épiques
pour les amateurs 

de théâtre de rue. Dans le cadre
de l’Usine à rêves, le festival
d’art de rue qui anime le terri-
toire durant le printemps, le 
collectif G. Bistaki présente La
Cooperatzia – Le Chemin, un
spectacle chorégraphique rempli
de tuiles… et de sacs à main fai-
sant office de chapeaux ! Entre
cirque et théâtre, danse et vidéo,
cette création qui connaît un
succès critique depuis plusieurs
années est un mélange des
genres détonant et poétique.
Petite touche d’originalité : en
amont du spectacle, le collectif
a initié un travail de collabora-
tion avec les habitants du quar-
tier, qui ont été invités à venir
découvrir le travail et la vie 
de troupe. Les amateurs ont
ensuite été intégrés au specta-

cle, de quoi leur laisser de jolis
souvenirs !… • A.J.

h SAVOIR PLUS : La Cooperatzia, 
les 29 et 30 mai, à 21 h, au départ 
de la place Jules-Verne. Gratuit. 
Plus d’informations auprès des Roches
– Maison des pratiques amateurs 
au 01 49 88 39 56.

Habitants et professionnels se partagent la scène.
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredi 20 mai de 19 h à 21 h :
conseil de quartier exceptionnel 
sur le budget participatif.
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Maliens de La Terrasse, de la
bibliothèque Fabien… Sans
oublier une ferme, une calèche,
un manège écologique et un
espace restauration (tenu par
Ensemble notre quartier). Et
comme, ce jour-là, on célébrera
la fête des Mères, l’association
SFM, les centres de loisirs et le
relais petite enfance accompa-
gneront les enfants pour créer le
cadeau parfait… • A.J. 

h SAVOIR PLUS : Fête de quartier
Branly-Boissière, le samedi 31 mai, de
14 h à 18 h, sur la plaine de jeux Jules-
Verne (accès par la rue des Roches).
Gratuit. Infos auprès de l’antenne vie 
de quartier au 01 56 63 00 50.

      

        

Douzième
édition du plus
prodigue des
vide-greniers
Victime du vol de leur camion-
frigo, les Restos du cœur de
Montreuil seront plus que jamais
reconnai ssants aux organisa -
teurs et participants du «  Vide-
greniers ChaPo  » qui se tient,
cette année, dimanche 24 mai…

C’est le plus altruiste des
vide-greniers de la
ville, sa recette bénéfi-

ciant en totalité aux Restos du
cœur, lesquels sont par ailleurs
à la recherche de financements
pour racheter un camion-frigo à
la suite d’un vol commis début
avril par des individus sans scru-
pules (TM 134, appel aux dons,
p. 10). Dimanche 24 mai, le col-
lectif des habitants de la rue de la
Pointe (ChaPo) convie donc tous
les Montreuillois à cette journée
de chine solidaire. Cette année,
en plus des rues de la Pointe et
de la Traverse, la rue du Chemin-
Vert entre dans la partie. Un
dimanche à marquer d’une croix
sur son calendrier. • M.B.

h OÙ, QUAND ? Dimanche 24 mai, 
de 9 h à 18 h. Rues de la Pointe, 
de la Traverse et du Chemin-Vert. 

Villiers – Barbusse
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BAS-MONTREUIL – RÉPUBLIQUE
Centre de quartier Lounès-Matoub, 
4-6, place de la République.

Dominique Attia :
Le 1er samedi du mois 
de 10 h à 12 h, au centre
social Lounès-Matoub.

Informa tions au 01 48 70 64 01.
Bassirou Barry :
Le 1er samedi du mois 
de 10 h à 12 h. Informa -
tions au 01 48 70 64 77.

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

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

Olivier Stern : 
Le 1er et 3e vendredi 
du mois de 10 h à 12 h, 
en mairie, sur rendez-

vous au 01 48 70 63 63.

BAS-MONTREUIL – BOBILLOT
Véronique Bourdais :
Samedi 23 mai de 10 h 30
à 12 h, au centre de
quartier Lounès-Matoub. 
Dorothée Villemaux :
Le 2e mercredi du mois 
de 19 h à 20 h 30, 
25-31, rue Édouard-Vaillant

(OPHM), sans rendez-vous.

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

COMPOST : chaque samedi 
de 11 h à 13 h, dépôts d'épluchures
de légumes dans la compostière
autogérée, place de la République.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredis 20 mai et 24 juin à 
19 h 30, salle Révolution, 16, rue 
de la Révolution : réunion plénière.

Q
uelles avancées
depuis le premier
arpentage, en octo-
bre 2014 ? «Le dépôt

d’ordures de la friche Barda, qui
longe la rue de Paris, a été vidé et le
lieu clôturé, répond Patrice Bessac,
place de la Fraternité. À partir de
cette friche et jusqu’à la rue de la
Fraternité, la chaussée et le trottoir
ont été refaits. Rue de Paris, le car-
refour Barbès également. Quatre
carrefours vont être réaménagés, et
nous allons mettre en œuvre notre
droit de préemption pour l’implan-
tation de commerces diversifiés.
C’est une première étape avant la
réfection de la Porte de Montreuil. »
Concernant la propreté, le maire

annonce la collecte des encom-
brants à date fixe, la reprise en
gestion municipale des corbeilles
de rue et une vigilance particu-
lière sur les rues mitoyennes de
Bagnolet : Étienne-Marcel et
Fraternité.
Les habitants expriment une
forte attente en matière de réha-
bilitation de l’habitat. « On a vu
tout se dégrader ici », déplore l’un
deux. «Quand ce bâtiment délabré
sera-t-il détruit ? » s’impatiente
une riveraine. Un programme de
requalification et de résorption de
l’habitat insalubre du quartier est
en cours, des études ont été réa-
lisées et la zone d’aménagement
concerté Fraternité mise en place.
Une centaine de logements
seront démolis et reconstruits, et
500 logements rénovés, mais le
dispositif prend du temps. Les
élus du quartier Olivier Stern 
et Catherine Pilon, ainsi que 
les adjoints* au maire à la tran-
quillité publique, aux affaires

Étienne-Marcel – Chanzy change...
Vendredi 17 avril, le maire, ses services 

et de nombreux élus ont mené un deuxième arpentage dans le quartier
Étienne-Marcel – Chanzy.

Visite de quartier

C'EST LA FÊTE 
À LOUNÈS !
Du mercredi 27 au samedi
30 mai, le centre social Lounès-
Matoub mettra à l’honneur les
ateliers qui ont eu lieu toute
l'année dans ses murs :
expositions de textes et art
plastique, démonstration de
yoga, théâtre, chorale ou danse
hip-hop. Cette fête, construite
avec les habitants, culminera le
samedi soir autour d'un barbecue
et la fanfare Tarace Boulba. 

h SAVOIR PLUS : Tél. : 01 48 51 35 12.

VIDE-GRENIERS
RUE FRANÇOIS-
ARAGO
Le vide-greniers de l'association
Agir pour une ville, son
environnement et l’équité des

habitants et des citoyens (Aveehc)
aura lieu rue François-Arago entre
la rue Diderot et la rue Gambetta,
dimanche 31 mai de 7 h à 18 h.
Inscriptions au café Amor y pan, 
80, rue François-Arago les 19 et
26 mai de 19 h à 21 h, et au café Aux
longs quartiers, 54, rue Gambetta,
le samedi 23 mai de 9 h à 11 h.

À LA DÉCOUVERTE
DES LANGUES
Le vendredi 22 mai prochain, 
la maison de quartier Lounès-
Matoub célèbre l’Europe en
invitant les enfants de 3 à 7 ans
à découvrir les langues de leurs
voisins. L’association Dulala
propose de découvrir, à partir de
l’album jeunesse Sophie et ses
langues, l’origine de nos langues
et de celles de nos voisins. Un
atelier de chant, dessin et jeux
organisé à l’occasion de la

journée de l’Europe. À noter, les
lieux accueillent jusqu’au 25 mai
l’exposition L’Europe de A à Z,
proposée par le Cidem, centre
d’information civique. 

h SAVOIR PLUS : Atelier de
découverte et d’éveil linguistique, le
22 mai à 17 h, à la maison de quartier
Lounès-Matoub, 4-6, place de la
République. Gratuit… Pensez à
réserver au 01 48 51 35 12.

VIDE-GRENIERS
RUE DIDEROT
Dimanche 31 mai de 7 h à 18 h, le
vide-greniers de l'association AME
et des parents d'élèves de l'école
Marceau aura lieu rue Diderot et
sur la portion de la rue François-
Arago située entre la rue Raspail
et la rue Diderot. Inscription : les
mercredis de 16 h à 19 h au square
de la République et les samedis
10 h à 12 h au café Aux longs
quartiers, 54, rue Gambetta.

BAS-MONTREUIL – RÉPUBLIQUE / ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY  / BOBILLOT
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sociales, aux bâtiments et tra-
vaux accompagnent les arpen-
teurs. Escale au 73, rue de la
Fraternité où une savonnerie et
une brasserie ont investi une
ancienne imprimerie longtemps
squattée. Boulevard Chanzy,
visite des locaux d’ICI Montreuil,
un Fab Lab abritant soixante
métiers. L’arpentage se poursuit
au terrain de sport André-Blain.
Propriétaire de l’emplacement, le
conseil départemental y étudie la
construction d’un collège. Rue
Parmentier et rue des Sorins, le
stationnement sauvage et la
vitesse excessive des voitures
sont signalés par des riverains.
Passage devant le nouveau bis-
trot, 33, rue Désiré-Préaux, puis
à l’école Jules-Ferry où la rénova-
tion de la cour et le ravalement
seront réalisés cet été. Au Carré
Désiré, des parents demandent
de nouveaux aménagements : la
question sera discutée en conseil
de quartier. • C.T.

* Philippe Lamarche, Dominique Attia, Florian Vigneron.

Carton
d'invitation aux
vingt ans du Rio
dos Camaraos !

Le Rio dos Camaraos,
fameuse adresse mon-
treuilloise de la gastrono-

mie africaine en Île-de-France,
fête vingt ans d’existence. À prix
très, très doux, Alexandre et Vicky
invitent tous les habitants à une
soirée d’anniversaire, mercredi
20mai. Ambiance musicale assu-
rée par un groupe de rumba et un
joueur de kora. Plats géants de
Tiep bou dienn (Sénégal) et de
Poulet DG (Cameroun) – DG pour
Directeur général… Jus de gin-
gembre et de bissap à volonté.. • 
h SAVOIR PLUS : 55, rue Marceau. 
Tél. : 01 42 87 34 84. Plats : 5 €.
Boissons : 3 €. http://riodos.fr/accueil/

Bas-Montreuil

Le contest de hip-hop de Z'Tribulations :
moment fort de la fête.
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mardi 2 juin à 20 h 30 : 
réunion plénière.
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Ciné-club : le rideau sur l’écran est levé
« Un cinéma qui montre des gens comme tout le monde avec leur histoire particulière », c’est le projet
du ciné-club du Bel-Air, soutenu par l’association Plexus et la maison de quartier.

Signac – Murs-à-pêches

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 :
Le 3e samedi du mois
de 10 h à 12 h, sur rendez-
vous au 01 48 70 62 25.
Riva Gherchanoc : 
Le dernier dimanche du
mois de 10 h 30 à 12 h 30.
Rendez-vous possible à

domicile au 01 48 70 69 69.

Le festival des Murs-à-pêches
donne du sens à la fête

Le festival des Murs-à-pêches, c’est trois jours 
de musiques, d’arts de la rue, de théâtre, de danse, d’animations,
d'ateliers, de contes mais aussi de réflexion. Cet événement populaire 
et pluridisciplinaire, qui se déroulera du 22 au 24 mai, s’inscrit 
dans la 1re Saison des arts de la rue, à Montreuil.

Signac – Murs-à-pêches

BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC – MURS-À-PÊCHES
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Du 22 au 24 mai, les festivaliers vont franchir le mur du son aux Murs-à-pêches.

C
haque année, asso-
ciations et artistes
transportent le
public dans cet

environnement unique et poé-
tique que sont les Murs-à-
pêches (MAP). Utilisant l’art
pour le faire connaître, la mani-

festation milite pour la sauve-
garde de ce site au paysage
remarquable et classé. Hugo
Dubus, de la compagnie du Fer à
coudre, confirme que « ce festival
est engagé sur le plan écologique
et patrimonial comme sur une cer-
taine idée de sa sauvegarde cultu-
relle et agricole. Et comme les
MAP sont aussi un espace de
réflexion, nous voulons profiter de
cet événement pour discuter
citoyenneté et interpeller la muni-
cipalité, car les murs sont en train

celles s’entrelaçant comme un
labyrinthe. Pour cette quinzième
édition, co-organisée par le Fer
à coudre depuis son entrée au
sein de la Fédération des Murs-
à-pêches, le collectif a donné
carte blanche à des compagnies
invitées. Parmi elles, le Grand
Colossal Théâtre, dont la créa-
tion La Révolution française
décrit l’absurdité du réel dans un
récit où l’histoire se déroule sous
les yeux du public en même
temps qu’elle est racontée par
des acteurs. Toujours aux
confins de l’absurde, le théâtre
féministe et agitprop de Ouistiti
Glace promet de faire un sacré
foin. Une performance à l’uni-
vers déjanté depuis une botte
de… foin. Autre performance,
autre expérience, avec des ins-
tallations de réalité augmentée
qui plongeront le public dans le
corps d’un-e autre. Plus fami-
liales seront les propositions du
week-end avec la Compagnie
Babylone qui s’immergera, par
le biais du théâtre d’objets, dans
les profondeurs aquatiques et
féeriques de Frakas. Une fable
écologique à bord d’un bus amé-
nagé en fond marin. Drôlerie,
partage et émerveillement aux
multiples facettes seront à l’hon-
neur de cette édition à la croisée
des formes artistiques. Alors,
venez vivre pleinement ce festi-
val qui accueille plus de deux
mille visiteurs durant trois jours
de festivités !… • A.L.

h SAVOIR PLUS : Les soirs des 22,
23 mai et le 24 mai toute la journée.
Des numéros 65 à 71, rue Pierre-de-
Montreuil, Entrée libre. 
Programmation dans le détail sur
www.federationmursapeches.org et
www.feracoudre.com/la-compagnie/

LA COMPAGNIE
DE L'ARBRE 
SEC EN REPRÉ -
SENTATIONS
Après l’Affaire de la rue de
Lourcine, la compagnie de
l’Arbre sec monte une comédie
méconnue de Labiche pour sept
personnages : Les 37 sous de
Monsieur Montaudoin. Toujours
sur le principe de la libre
participation aux frais. Cette
compagnie en résidence dans
le quartier Bel-Air – Grands-
Pêchers présente pour
l’occasion une troupe rajeunie
en accueillant trois nouvelles
comédiennes…

h SAVOIR PLUS : Du 19 au 23 mai 
à 20 h 30 et le 24 mai à 16 h, 
salle Georges-Mahé, 
25, rue de la Mare-à-l'Âne.

BRADERIE 
AUX JOUETS
L’association de parents
d’élèves FCPE-Danton organise
une braderie samedi 23 mai.
Cette bourse aux jouets,
vêtements, livres, etc. pour
enfants est uniquement
réservée aux particuliers. Les
sommes récoltées par la FCPE-
Danton servent à financer de
nombreux projets de l’école

Danton (achats de vélos,
participation à des projets
pédagogiques, classes
transplantées…). 

h SAVOIR PLUS : Samedi 23 mai, 
sur la place du marché Paul-Signac 
et dans le square Marcel-Cachin.
Installation à partir de 7 h.
Professionnels non admis. 
Ouverture de 8 h à 18 h. 
Contact : Mélanie au 06 64 99 60 14/
fcpedanton@gmail.com

RENCONTRE
AUTOUR DU
PROJET MODERN
DANCE
Pour présenter le projet Modern
Dance qui sera prochainement
installé sur le château d'eau,
évoquer les coulisses de la
conception de l’œuvre, échanger
avec les habitants et son auteur,
Claude Lévêque, rendez-vous au
café culture du 20 mai. Il se
tiendra en présence de l'artiste. 

h SAVOIR PLUS : Mercredi 20 mai de
18 h 30 à 20 h 30, Espace 18, centre
social Grand-Air. Entrée libre.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredi 27 mai à 19 h, salle
Mathilde-Schyns, 8, rue Henri-
Schmitt : réunion plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Lundi 8 juin à 20 h, centre 
de quartier Marcel-Cachin : 
réunion plénière.

de tomber ! En outre, la piscine
écologique, l’installation des ate-
liers du tram et l’occupation pré-
caire des Roms sur les parcelles
nous inquiètent ». 

On s’engage… 
aussi à s’émerveiller
Parallèlement à ces temps de
rencontres et d’échanges, les
festivaliers sont invités à décou-
vrir une programmation sensi-
ble, éclectique et propre à ce lieu
insolite en sillonnant les par-

CCe projet est né de la
volonté « de rassembler
les amateurs de cinéma

qui veulent transmettre leur pas-
sion à un vaste public », explique
Abdelatif Belhaj, à l’origine du
ciné-club du Bel-Air. Il est animé
collectivement autour de propo-
sitions de documentaires par un
comité d'habitants enthou-
siastes. Il se réunit pour décider
du thème des séances, puis se
retrouve pour visionner les films
proposés sur la thématique
(homoparentalité, questions

d’identité…), afin de « mieux
comprendre les autres et nous-
mêmes. Une séance de ciné-club,
c'est une fête, un espace d'é -
change, de discussion, de connais-
sance mais aussi de formation. La
création documentaire est en effet
très largement méconnue. Or, elle
est le moyen de faire le lien avec
des problématiques proches des
enjeux des habitants », comme
avec certains festivals et événe-
ments. Après la sortie au festival
Cinéma du réel à Paris, le ciné-
club invite les habitants à une

nouvelle projection, cette fois, à
domicile, le 22 mai. Au pro-
gramme : Souvenirs de la
Géhenne, de Thomas Jenkoe,
suivie d’une rencontre avec le
réalisateur dont « la présence per-
met de découvrir l'expérience sin-
gulière de l'auteur et de donner
aussi un autre sens à la
séance ».• A.L.

h SAVOIR PLUS : Vendredi 22 mai, 
salle Mathilde-Schyns, à 20 h 45. 
Entrée libre sur inscription 
au 06 61 16 98 83 ou
iciplexus@gmail.com
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Éclosion 
de spectacles 
au Théâtre 
de Verdure
Jusqu’en juin, le Théâtre 
de La Girandole prend ses
quartiers d’été dans le site
historique des Murs-à-pêches
pour y installer son festival
Sous les pêchers la plage.

La Girandole a entamé le
2 mai sa migration vers
son Théâtre de Verdure

pour une programmation tou-
jours « pluridisciplinaire et éclec-
tique en plein air, avec des perfor-
mances théâtrales, des spectacles
de clowns, de marionnettes, du
cabaret musical, des promenades
déambulatoires mais aussi des
bals et des concerts ». Le 30 mai,
c’est l’heure du Collectif 23h50.
Le co-directeur du théâtre,
Luciano Travaglino, annonce
« une carte blanche exceptionnelle
avec des coins et recoins spectacu-
laires, des déambulations marion-
nettiques et du théâtre d’ombres
interactif. Sans oublier le karaoké
marionnettique ». Le tout : tout
public, comme la majorité des
propositions, et dans le cadre de
la Biennale des arts de la
marion nette en rayonnement à
La Girandole. Le lendemain, les
festivaliers vont garder le tempo
avec Les 24 heures de la biodi-
versité pour découvrir et obser-
ver le cycle des saisons, de la
faune et de la flore. Pour donner
corps à cette journée, plusieurs
manifestations : une animation
naturaliste, une visite des lieux
et Flatus Bovis, une comédie
musicale « pédagogo-écolo-
gique » délirante sur l’écologie,
par Diego et Leonor de la
Familia Stirman. Pendant que
certains jouent aux « experto-
crates » de la cause écologique,

Signac – Murs-à-pêches

      

le professeur Mischiguene
Schmen drick va recourir à une
vache sacrément efficace pour
s'attaquer aux phénomènes de
dégradation environnementale.
Et pour passer l’épreuve du
temps : un chapiteau pour se
protéger de la pluie, des crèmes
glacées en cas de canicule et des
couvertures pour les fraîches
soirées d’été au clair de lune.
« Véritable lieu de vie et de ren-
contres, le Théâtre de Verdure
vibre au rythme effréné des repré-
sentations mais sait aussi prendre
le temps de paresser en profitant
du cadre bucolique et reposant des
Murs-à-pêches. » Alors, paré à
migrer ?• A.L.

h SAVOIR PLUS : Théâtre de Verdure, 
65, rue Pierre-de-Montreuil. 
Le 30 mai à partir de 20 h :
marionnettes, théâtre d’ombres
interactif… 
Le 31 mai : animation naturaliste 
et théâtre avec l’association Planète
Sciences, à 14 h, et Flatus Bovis, à 17 h.
Spectacles : 5 €. Concerts-bals : 8 €
(tarif enfant pour les bals : 4 €).
Chômeurs en fin de droits, allocataires du
RSA et habitants des quartiers ZUS : 2 €.
Tél. : 01 48 57 53 17, 
www.girandole.fr
reservation@girandole.fr

Le Professeur Mischiguene
Schmendrick, une espèce de savant 
en voie de disparition.
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LE BRÉSIL AU
CENTRE SOCIAL
Le groupe Roda do Cavaco, qui a
fait une date en avril au Nouveau
Théâtre de Montreuil dans le cadre
du festival Banlieues bleues, en a
profité pour passer une semaine
auprès des jeunes du quartier. 
Le centre social Espéranto (et celui
du Grand-Air) a ainsi fait résonner
les chaleureuses sonorités des
musiques et danses brésiliennes :
samba, bossa, capoeira… •
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Antenne vie de quartier Blancs-
Vilains, mairie annexe des Blancs-
Vilains, 77, rue des Blancs-Vilains, 
tél. 01 45 28 60 60.

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

Franck Boissier : 
Deux vendredis par mois,
de 18 h 30 à 20 h 30, 
sur rendez-vous 

au 01 48 70 64 84.
Ibrahim Dufriche-Soilihi : 
Samedi 20 juin de 10 h 
à 12 h, 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 h
à 20 h, sur rendez-vous
au 01 48 70 69 69.
Florian Vigneron : 
Tous les vendredis de 18 h
à 20 h, sur rendez-vous au
01 48 70 69 69.

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR / MONTREAU – LE MORILLON

Le Morillon
célèbre
l’Orient

Rendez-vous 
le 23 mai sur la place
Le Morillon pour une
journée de fête.

Le Morillon

E
ntre ombres chi-
noises et chapeaux
vietnamiens, la fête
de quartier du

Morillon nous emmène, cette
année, découvrir les cultures de
l’Extrême-Orient ! Le 23 mai
prochain, le groupe « événement
de quartier », qui regroupe asso-
ciations, habitants et institution-
nels, nous convie sur la place 

Le Morillon pour découvrir une
foule d’animations. Aux ma -
nettes de l’événement, le comité
Jeunes du centre social Espé -
ranto a mis les bouchées dou-
bles : chaque stand représentera
un pays d’Asie, de la Chine à 
la Corée, en passant par la
Birmanie ! Au programme : une
foule d’animations et de jeux
pour les enfants et les adultes
avec, entre autres : un « Ejector »
(des élastiques qui propulsent
les gens en l’air…), un tournoi de
football, du « bubble foot », des
combats de sumos et plein d’au-
tres surprises. Bien sûr, une res-
tauration est prévue sur place :
barbecues, crêpes et autres bois-
sons à thème seront proposés.
Enfin, la journée se clôturera par
la mise en place d’un cinéma de
plein air : le film La Cité rose sera
projeté à 21 h 30 sur une
immense structure gonflable…
De quoi voyager jusque tard
dans la nuit. • A.J.

Les habitants ont du talent
Le centre social accueille le festival Transit, un événement festif entre danse, chant et théâtre.

Montreau

Le centre social Espé -
ranto accueille depuis
cinq ans le festival

Transit, un événement festif et
culturel organisé par la Fédéra -
tion des centres sociaux du
département. Les Montreuil lois-es
seront présent-e-s dès l’inaugu-
ration du festival, le 23 mai, à
Aubervilliers : la jeune chanteuse
Iman et le groupe de danse hip-
hop présenteront leurs talents à
l’Embarcadère. À Montreuil, la
journée festive dédiée à la décou-
verte des talents des habitants du
quartier aura lieu le 27 mai pro-
chain. Rendez-vous à l’espace
Romain-Rolland, dès 14 heures,
pour découvrir une foule de sur-
prises : des boîtes à contes créées
par les familles du quartier, des
ados danseurs, des chants, des
hymnes autour des droits de
l’enfant, des courts-métrages
réalisés par les jeunes du quar-
tier, un atelier carton, des stands
d’art créatif et de nombreuses

expositions, notamment sur le
passage d’un groupe de jeunes…
Au sein de la rédaction de Tous
Montreuil ! Temps fort de la
manifestation : Circus Évasion,
une création intergénérationnelle
développée par la compagnie
Aorte, en résidence dans le quar-
tier, qui a épaulé des habitants
durant plusieurs mois pour créer
un spectacle prometteur, entre
chant, danse et théâtre… Pour ce
projet original, qui s’inscrit dans

le cadre de la programmation de
l’Usine à rêves, tout a été entiè-
rement créé par les habitants :
même les ateliers couture et car-
ton s’y sont mis pour confection-
ner les éléments de décor et les
costumes… On a hâte de voir le
résultat ! • Antoine Jaunin

h SAVOIR PLUS : Festival Transit, 
le 27 mai à partir de 14 h, à l’espace
Romain-Rolland, 56, rue des Blancs-
Vilains. Entrée libre. 
Plus d’informations au 01 41 58 50 92.

h SAVOIR PLUS : Fête de quartier 
Le Morillon, le samedi 23 mai de 14 h à
minuit, sur la place Le Morillon. Gratuit.
Renseignements auprès de l'antenne
vie de quartier au 01 48 70 64 08. 

LE LOCAL DU
MARCHÉ RÉNOVÉ
L’intérieur du local de la place 
du marché a été entièrement
rénové. Il est donc réouvert 
aux associations du quartier, 
aux habitants réunis en conseil
de quartier, et aux permanences
d’élus. Si vous désirez le
réserver, contactez l’antenne 
de quartier au 01 48 70 64 08.

Le 24 avril, les répétitions allaient bon train pour que tout soit prêt le jour J…

L'année dernière, on fêtait le Brésil. Cette année, rendez-vous avec l'Asie.
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mardi 26 mai à 19 h 30,  école
Romain-Rolland, 56, rue des Blancs-
Vilains : réunion plénière.
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Les Mille et Une Nuits
revisitées

Deux représentations 
des Mille et Une Nuits au Théâtre Berthelot, en
direction d’élèves de CM2 et de 6e, sont l’occasion
pour la compagnie Bazar Bazar d’aborder le
thème de la culture et de l’éducation contre la

Centre-ville

©
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Une adaptation des Mille et Une Nuits aura lieu le 4 juin au Théâtre Berthelot.

Canton Nord 
Frédéric Molossi Vice-président du conseil départemental. Il reprendra
ses permanences dès le mois de septembre.

Canton Sud 
Belaïde Bedreddine Conseiller départemental du canton Bas-Montreuil. 
10, rue Victor-Hugo. Chaque jeudi de 14 heures à 17 heures, sur rendez-vous.
Contact  : 06 83 42 63 83.
Dominique Attia Conseillère départementale. Le 1er lundi du mois 
au centre social Espéranto, 14, allée Roland-Martin, de 17 h 30 à 18 h 45.

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

Permanences des conseillers départementaux

Permanence du député

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 h à 12 h, 
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.

Djénéba Keita :
Tous les mardis et
mercredis en mairie, 
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 h à 18 h. Rendez-
vous au 01 48 70 63 96.

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

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredi 3 juin à 20 h. Maison de
quartier, salle Gaston-Lauriau :
réunion plénière.

VIDE-GRENIERS
BEAUMONTS 
L'association des Beaumonts
organise son vide-greniers,
samedi 13 juin. Pour réserver 
un stand, s'inscrire par courrier
avant le mercredi 27 mai à :
Association des Beaumonts,
Antenne vie de quartier, 35, rue
Gaston-Lauriau, 93100 Montreuil.
(Frais de participation : 5 €/m
linéaire). La fiche d’inscription 
à remplir est en ligne sur
http://assoc.beaumonts.free.fr/ 
et disponible à l’antenne de
quartier. Contact  :
assoc.beaumonts.montreuil
@gmail.com 

BROCANTE, RUE
DU CAPITAINE-
DREYFUS
Samedi 30 mai, de 9 h à 19 h 30,
rue du Capitaine-Dreyfus,
l’association des commerçants 
Cœur historique de Montreuil

organise sa onzième brocante 
de printemps. De quoi chiner
entre la Croix-de-Chavaux et
l’hôtel de ville, tout en profitant
du dynamisme et de l’inventivité
des commerçants et
restaurateurs de la fameuse 
rue piétonne. 

OPÉRATION
PROPRETÉ, RUES
DES CHARMES 
ET DES ORMES
L’entretien de l’espace public 
est une priorité pour la ville de
Montreuil qui déploie, tout au
long de l’année, des opérations
propreté spécifiques et
localisées. Du 4 au 7 mai, 
les stationnements ont été
supprimés rues des Charmes et

des Ormes afin de permettre le
bon déroulement de ces actions
ciblées : passage des laveuses,
réfection partielle des enrobés 
et des passages piétons, potelets
remplacés ou remis aux normes
PMR (personnes à mobilité
réduite), reprise d’affaissement
et des fissures des trottoirs,
caniveaux et de la chaussée,
enlèvement nettoyage des tags,
désherbage écologique, taille des
végétaux… Lancées en octobre
dernier en complément des
interventions habituelles de
ramassage des déchets, ces
opérations assurent un nettoyage
en profondeur des rues
concernées et participent du plan
d’amélioration du cadre de vie
des Montreuillois-es.

Après-midi festif à la cité de l’Espoir 

Centre-ville

Samedi 23 mai, à partir
de 14 heures, vous
serez les bienvenu-e-s

lors d’un après-midi portes
ouvertes au centre de quartier
Pablo-Picasso, avec des anima-
tions sur la place du 14-Juillet
(jeux, ateliers, sensibilisation à
l'environnement) et l’ouverture
pour l’occasion du jardin par-
tagé. Au programme de ces fes-
tivités : démonstration et flash-
mob avec l'association L'Ass’ du
Rock ; percussions avec l'asso-
ciation Adifac'c ; démonstration

et initiation à la danse salsa avec
Apédi ; prestation de chant du
groupe de rap SPRG (accompa-
gné par le service municipal
Jeunesse) ; atelier théâtre avec
l'association On a marché sur les
planches ; atelier créatif autour
du recyclage avec les Fées de la
récup (vous pouvez apporter
tous vos bouchons et petits
emballages pour y participer) ;
jeux pour les petits et les presque
grands. L’ouverture du jardin
partagé offrira au public la
découverte des deux épouvan-

violence. 

L
a comédienne Em -
ma nuelle Bon et sa
compagnie Bazar
Bazar propose une

adaptation du spectacle des Mille
et Une Nuits, le 4 juin prochain au
Théâtre Berthelot. L’originalité ?
Le travail mené autour de ces
représentations destinées à des
élèves de CM2 de l’école Louise-
Michel et à des collégiens de
Berthelot et Jean-Moulin. « C’est
une pièce que j’avais déjà jouée en
2010 pour un public d’adultes au
Théâtre Les Roches, raconte Em -
ma nuelle Bon, qui partage l’af-

fiche sur scène avec Myriam Attia.
L’histoire de départ est celle d’un
roi qui, chaque jour, épouse une
femme qu'il fait exécuter au matin
de la nuit de noces pour se venger
d’avoir été trompé. Shéhérazade se
porte alors volontaire pour faire ces-
ser le massacre, et met au point un
stratagème avec sa sœur cadette.
L’idée de départ était de raconter
cette histoire dans laquelle l’érudi-
tion de Shéhérazade triomphe de la
barbarie du Sultan. »

Responsabilité entre les aînés
et les plus jeunes
Sauf qu’en relisant récemment le

des rapports entre hommes et
femmes, le spectacle met aussi en
scène les rapports de responsabilité
entre les aînés et les plus jeunes »,
insiste la comédienne, qui décide
alors d’interpeller les enseignants
de six classes de Montreuil. 

Travailler sur les peurs 
et les envies
Quinze jours avant les représen-
tations, Emmanuelle Bon va
ainsi se rendre auprès de deux
classes d’élèves de CM2 et de
quatre classes de sixième pour
expliquer les choix d’adaptation
pour le texte et les thématiques
qui s’en dégagent. Le choix des
classes n’est d’ailleurs pas un
hasard. « Cette pièce s’adresse
aux élèves qui vont passer au col-
lège et à ceux qui viennent de l’in-
tégrer, conclut-elle. L’entrée en 6e

est un passage de la vie, où les
enfants qui étaient les plus grands
à l’école deviennent les plus petits
au collège. C’est l’occasion de tra-
vailler sur leurs peurs, leurs envies
et sur ce qui les relie les uns 
aux autres. » De ces écrits, les
enfants pourront faire le scéna-
rio d’une scénette, une chanson,
une bande dessinée. À l’issue de
la représentation du 4 juin, la
compagnie organisera un débat
avec l’ensemble des enfants, où
chacun pourra faire part de sa
production personnelle.• Mylène

Sacksick

texte de plus près, l’auteur de
cette adaptation théâtrale voit
apparaître de nouveaux question-
nements : « Le rôle de la petite
sœur, les rapports de jalousie, mais
aussi de complicité profonde, toutes
ces questions m’ont semblé intéres-
ser le jeune public. Cette histoire
montre comment la culture et
l’éducation peuvent retourner des
rapports de force qui semblent joués
d’avance. Car, s’il est ici question

tails créés cet hiver, à partir d'ob-
jets récupérés, par les membres
de l'association les Jardins de
l'Espoir, accompagnés par la
plasticienne Michelle Coudert.
Une opportunité pour les habi-
tants et les enfants de s’appro-
prier le fonctionnement du jar-
din, avec, en complément, des
ateliers de sensibilisation à l'en-
vironnement et la biodiversité.
Le service Sports mettra égale-
ment à disposition deux appa-
reils de musculation pour des
démonstrations par un éduca-
teur sportif. Bon après-midi ! • 
h OÙ, QUAND, COMMENT ?
Samedi 23 mai, à partir de 14 h, 
centre Pablo-Picasso, 8, place 
du 14-Juillet, cité de l’Espoir. 
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A
dos-cariatides,
D J , f i g u r e s
s im i e s qu e s ,
gigantesques
baskets : la rue

et les bibliothèques sont, depuis
février, happées par les géants de

papier d’EvazéSir. « Huit mètres,
six mètres : ce qui nous éclate, c’est
de pousser l’échelle au maximum ! »
s’enflamme Eva. Ces collages ou
marquages monumentaux ont
pour but d’attirer les visiteurs, les
lecteurs, les passants. Ils sont 
« des incarnations des projets ados
que nous avons observés à la biblio-
thèque », explique Cyril, alias Sir.

Cette année, les cultures urbaines 
et adolescentes sont les hôtes des
bibliothèques et du 116, centre d’art
contemporain de Montreuil. EvazéSir,
artiste de street art en résidence, 
a imaginé pour cette occasion des
créations démesurées et atypiques.

Le 29 mai, on fait le mur à la
soirée « Wall street ados »

Pratiques artistiques

Chaque personnage
ou détail illustre, en
l’incarnant, un de
ses ateliers : théâtre,
musique, cinéma…
Ces installations
rendent non seule-
ment visibles les
projets d’une année,
mais aussi ce qui se
passe dans les
bibliothèques. Car,
martèle Valérie
Beaugier, responsa-
ble du pôle ados de
la bibliothèque :
« Au-delà de la 
lecture, on y trouve 
la culture sous toutes
ses formes : du son, de
l’image, du débat… »
Et « de la vie aussi !
ajoute Cyril. D’ail-
leurs nous voulons
intervenir partout où
il en existe, car l’art
urbain est, selon 
moi, une rencontre ;
l’action, un vecteur de
communication » et 
la réalisation, une
i n t e r p e l l a t i o n .
Surtout quand elle
est gargantuesque.

Le street art 
n’est plus à la rue

Grâce aux interven-
tions extérieures,
« tout le monde peut
voir la création à
l’œuvre, se réjouit

Valérie. Nous endossons là pleine-
ment notre rôle : celui de mettre en
contact les artistes avec la jeunesse
et la population ». À l’image du
troisième workshop de juin,
durant lequel le duo réalisera une
fresque participative face à la
bibliothèque Daniel-Renoult.
L’idée de ce workshop, comme de
la fresque collective qui prendra
forme lors du vernissage de l’expo
« Wall street ados », est que le
public soit actif. Mais pas d’in-
quiétude. Respectant le principe
premier du street art, ces réalisa-
tions sont éphémères. Elles péri-
ront avec le temps sans dégrader
l’espace urbain. Une question
qu’EvazéSir a d’ailleurs abordée
avec les jeunes : comment utili-
ser l’espace public sans dégrader
? Cependant, après avoir démarré
de manière illégitime, l’art de rue
entre en résidence. Il intègre
depuis une dizaine d’années des
centres d’art contemporain
comme le 116 de Montreuil. «
Intérieur ou extérieur, nous tenons
aux deux, précise Eva. Même si la
galerie est un tremplin, notre art
continuera de s’exprimer dehors,
notamment à cause de son côté
monumental. » Désormais, donc,
ce qui se fait à l’extérieur se voit
aussi à l’intérieur…  
• Anne Locqueneaux

h SAVOIR PLUS : Soirée ados et inaugu-
ration de l’exposition d’EvazéSir « Wall
street ados », le 29 mai de 17 h à 22 h.
Entrée libre. Au programme : fresque par-
ticipative, mapping video avec Mysterious
Kid, qui animera les géants de papier de
la façade de la bibliothèque en son, pro-
jections et couleurs. Blind test musical,

session de mix avec DJ Jiwee, hip-hop par
AD Crew, concerts de soul, reggae, hip-hop
avec Laura Rose et de rap avec Dante.
Bibliothèque Robert-Desnos, 14, boulevard
Rouget-de-Lisle, tél. : 01 48 70 69 04. 
www.bibliotheque-montreuil.fr 

Du bout de ses pinceaux, le duo EvazéSir happe de ces géants de papier les murs de la ville 
et la façade de la bibliothèque Robert-Desnos pour le grand final du 29 mai et la soirée ados.
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SOYEZ LES BIENVENUS À LA MAISON POPULAIRE !

C
’est parti pour la saison
2015-2016 ! Les inscrip-
tions aux ateliers de la

Maison populaire sont ouvertes.
Plus d’une centaine d’activités
d’expression corporelle, scienti-
fique, technique, numérique,
artistique vous permettent de
vous épanouir dans votre créati-
vité, vous initier et partager vos
passions avec les autres. En
musique, notamment, quel que
soit votre âge ou votre niveau,
vous pouvez bénéficier d’un par-
cours « sur mesure », avec le tra-
vail d’un instrument, la possibi-

lité de jouer en groupe et lors des
soirées « cabaret maison ». Même
si vous n’avez jamais expéri-
menté la danse, le théâtre, le
chant, le multimédia (de l’initia-
tion à Internet à l’animation 3D),
les langues vivantes, les arts mar-
tiaux, la gymnastique, la relaxa-
tion, les arts plastiques (peinture,
modelage, mosaïque, poterie,
photo, cinéma...)..., des ateliers
hebdomadaires, stages, rencon-
tres avec des artistes en rési-
dence, créations collectives thé-
matiques s’adressent à tous les
Montreuillois enfants, adoles-

cents et adultes. La « Maison
pop », un lieu où l’on apprend à
créer en toute convivialité. • F. C.

h SAVOIR PLUS : Inscription saison
2015-2016 des adhérents du 1er au 5 juin ;
priorité aux personnes résidant ou
travaillant à Montreuil du 8 au 12 juin ;
inscriptions ouvertes à tous du 15 juin
au 10 juillet, puis du 7 au 25 septembre.
Du lundi au vendredi de 14 h à 20 h 30.
Tarif de base pour les Montreuillois-es à
partir de 150 € l’année ; tarif réduit en
fonction du revenu familial. Maison
populaire, 9 bis, rue Dombasle. Tél. : 01
42 87 08 68. www.maisonpop.fr

tous culture
INVITATION 
À DÉROUILLER
VOS
ZYGOMATIQUES

C
omique de répétition,
de situation, gags, 
quiproquos, détour-

nements d’objets... les quatre
clowns de la pièce rocambolesque
Le Titre est dans le coffre s’amu-
sent tout en finesse des codes du
vaudeville dans une version
contemporaine. Un spectacle
burlesque et poétique du Théâtre
du faune, pour se divertir en
famille, avec éclats de rire garan-
tis pour les plus petits et large
sourire pour les plus grands.
Plébiscités par les médias qui
saluent unanimement leur maî-
trise, leur rythme et leur énergie,
« ces quatre-là portent l’art du
mime et du clown à son plus haut
niveau », « un moment d’exception
pour tous les âges ». Pour la petite
histoire, monsieur Bertrand voit
sa vie basculer, lorsqu’il reçoit 
en héritage de son défunt père 
un coffre, mais sans la clé… Il en
découle pataquès, imbroglios,
péripéties, rebondissements,
chassés-croisés. Et coups de
théâtre ! • F.C.

h SAVOIR PLUS : Le Titre est dans le
coffre, à partir de 8 ans, le 22 mai à 20 h 30,
le 23 mai à 18 h. Théâtre Berthelot, 6, rue
Marcelin-Berthelot. Tél. : 01 41 72 10 35 et
resa.berthelot@montreuil.fr 
Entrée 5 € pour les enfants ; 8 € pour les
Montreuillois-es. Gratuit pour les deman-
deurs d’emploi en fin de droits et allo-
cataires du RSA montreuillois. 
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h Mardi 19 mai, de 14 h 30 à 19 h
Rencontre professionnelle pour les musiciens 
de tous niveaux, en partenariat avec Maad 93
(réseau de musiques actuelles en Seine-Saint-
Denis) et le RIF (confédération des réseaux 
de musiques actuelles en Île-de-France). 
Café La Pêche.

h Mercredi 27 mai, 20 h 
Workshop avec le batteur Roger Biwandu. 
Café La Pêche.

h Jeudi 28 mai, 18 h 
Masterclass avec le bassiste Linley Marthe. 15 €.
Café La Pêche. 

h Vendredi 29 mai, de 16 h 30 à 18 h
Répétition publique et rencontre avec les
musiciens de Meeting Point : Marine Thibault,
Charlotte Savary, Conti Bilong, Guy Nwogang,
Julien Agazar et Hilaire Penda. Entrée gratuite :
réservation au Théâtre Berthelot.

h Vendredi 29 mai, 20 h 30
Création : Into the Wild avec Gregory Privat,
Linley Marthe, Roger Biwandu. Café La Pêche.

h Samedi 30 mai, 20 h 30
Salt Rain revisité, avec Susheela Raman et Hilaire
Penda. En première partie, Les Akouphènes, 
prix du jury du Tremplin La Pêche. 
Théâtre Berthelot.

h Dimanche 31 mai, 20 h 30
Meeting Point avec Manu Dibango, ses musiciens
et les musiciens de Meeting Point. 
Théâtre Berthelot.

h Dimanche 31 mai, de 7 h à 18 h
Bric-à-brac, vide-greniers culturel (costumes,
partitions, instruments, accessoires, livres, CD…),
scène musicale face au Théâtre Berthelot. 
● 11 h : concert-animation musicale pour enfants ;
● 14 h : tremplin musical (un événement organisé
en partenariat avec le comité des fêtes
Solidarité-Carnot, l’antenne vie de quartier
Gaston-Lauriau et le Théâtre Berthelot). 

tous culture

Manu Dibango en concert, le 31 mai, au Théâtre Berthelot.

La chanteuse anglo-indienne Susheela
Raman en concert, le 30 mai, au Théâtre
Berthelot.

©
 P

AS
CA

L 
TH

IE
BA

U
T

Jean Morzadec  
Tendre crooner
■ Ses voisins de la rue du Berger le surnomment 
« le crooner breton ». « Dans mes chansons, j’ose dire 
ma fragilité. Je m’y sens tendre et recueilli », résume 
le Montreuillois Jean Morzadec, dont le livre-CD Le Fleuve
tendre vient d’être publié. « Pour le livre, j’ai rencontré
des écrivains et je leur ai demandé quelle place tient la
consolation dans leur vie. C’est le thème qui s’est imposé
dans mon album. » Cet ancien directeur des programmes
de France Inter consacre aujourd’hui une partie 
de son temps au site « lechoixdeslibraires.com », 
« 100 % culturel et non commercial ». Vouant une 
grande admiration pour les libraires, « des personnes 
de vocation, les commerçants les plus pauvres », 
Jean Morzadec entame « une tournée des librairies 
de France ». Et savoure cette nouvelle vie. « Je suis 
un enfant de nulle part et bizarrement j’ai confiance 
en la vie. Je n’ai pas fait d’études. J’ai été pompiste 
et, à ce moment-là, j’ai découvert les livres qui se
moquent de vos origines sociales. Et aussi manuten-
tionnaire, puis stagiaire à France Inter… » Secrètement, 
il rêve de chanter. Il écrit « avec une certaine pudeur » ;
compose « l’inspiration est un chat » ; interprète « dans
la simplicité ». Quand il s’autorise à chanter en public
pour la première fois, le compositeur, musicien et
arrangeur Jean Musy (Sanson, Jonasz, Barbara, Francis
Lai…) et le musicien Claude Samar (J.-J. Goldman) 
lui proposent de réaliser son CD : « Comme je n’oublie
jamais d’où je viens, je mesure ma chance. On dirait 
qu’à chaque fois que j’ose, la vie m’accompagne. » 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Livre-CD Le Fleuve tendre, disponible à la librairie Folies 
d’encre, 9, avenue de la Résistance.

tête de l’art
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L
es Akouphènes, duo
formé de Malory et
Maspad, prix du jury

du Tremplin La Pêche pour leur
électro-pop-world tout en origi-
nalité et fraîcheur, se préparent à
vivre des émotions fortes, en pre-
mière partie du concert événe-
ment de Susheela Raman. La
chanteuse anglo-indienne, aux
racines orientales, aux sonorités
urbaines occidentales et aux
mélodies indiennes, livre avec
force ses aspirations d’amour et
de liberté. De sa voix envoûtante,
ce samedi 30 mai, l’artiste revisite
les titres de son opus le plus célè-
bre, Salt Rain. Autre grand concert
attendu en clôture de ces rencon-
tres musicales, celui de Manu
Dibango, dimanche 31 mai. Ce
précurseur des « musiques du
monde » sera entouré de ses
musiciens, avec la participation
des artistes du projet Meeting
Point qui invitent les Mon-
treuillois-es à une répétition
publique et gratuite deux jours

avant leur concert. Des soirées à
l’image d’un festival, organisé par
une vingtaine de bénévoles de
l’association Rares talents, qui
promeut le métissage culturel, et
dont la quatrième édition s’agran-
dit à d’autres villes que Montreuil
(Pantin, Bagnolet, Les Lilas, Paris).

Une passerelle entre artistes
en devenir et professionnels  

La programmation, elle aussi, se
diversifie entre rencontres profes-
sionnelles, workshop, master-
class, créations au Café La Pêche
et au Théâtre Berthelot, vide-gre-

niers culturel... « Nous sommes
attachés à la philosophie du festival
qui construit une passerelle entre
des artistes qui démarrent leur car-
rière et des artistes professionnels »
souligne le Montreuillois Hilaire
Penda, bassiste et créateur de ce
festival inspiré des « warm up
shows » anglais qui réunissent
des musiciens et chanteurs de
tous niveaux, de toutes généra-
tions et de tous horizons. Hilaire
Penda veut offrir le privilège au
public d’assister à ces croisements
inédits de talents : « La lumière des
uns fait briller celle des autres. Les
nouveaux, avec leur pureté, les pro-
fessionnels, avec leurs nuances. »
Bons concerts !  
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Café La Pêche, 16, rue
Pépin. Tél. : 01 56 63 07 20. www.lapeche-
cafe.com Théâtre Berthelot, 6, rue
Marcelin-Berthelot. Tél. : 01 41 72 10 35 et
resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée aux
concerts 8 €, 10 € et 12 €. Gratuit pour les
demandeurs d’emploi en fin de droits et
allocataires du RSA montreuillois.
Programme détaillé des autres villes du 20
au 28 mai sur www.rarestalents.com

Les deux artistes internationaux Susheela Raman et Manu Dibango se produisent sur 
la scène du Théâtre Berthelot les 30 et 31 mai, pour la 4e édition du festival Rares talents,
initié par le bassiste montreuillo-camerounais Hilaire Penda. Une programmation enrichie
de multiples rencontres à Montreuil et alentour.

MANU DIBANGO ET SUSHEELA
RAMAN AU THÉÂTRE BERTHELOT

Musiques du monde, jazz,
rap...
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LE TOURNOI 
DU SOUVENIR,
RENDEZ-VOUS DE
FOOT POPULAIRE
L’équipe du quartier Jean-Moulin
remet son trophée en jeu !
Chaque année depuis trente ans,
le tournoi du Souvenir organisé
par l’association Montreuil
Souvenir 93 réunit plus de
200 joueurs et 12 équipes
représentant tous les quartiers
de la ville. Initialement créé à 
la suite du décès tragique d’un
jeune des Morillons, puis voulant
saluer la mémoire de l’ensemble
des jeunes partis trop tôt, ce
tournoi inter-quartiers fête cette
année sa trentième édition. Une
journée de foot et d’hommage
avant tout festive. La promesse
d’un spectacle haletant, où les
artistes du ballon rond vont faire
parler leur talent et leur cœur… 
Rendez-vous au stade Romain-
Rolland (parc Montreau), le
30 mai, à partir de 9 heures.

C
’est le lieu où le
moindre but compte
plus que tous les
autres. L’endroit où

chaque match est vécu comme
une finale de Coupe du monde.
Là où s’écrivent les premières
anecdotes… Les tournois de
jeunes laissent toujours des sou-
venirs marquants. Le tradition-
nel tournoi de Pentecôte Michel-
Doridot qu’organise l’ESDM
(Élan sportif de Montreuil) les 23
et 24mai prochains n’échappera
pas à la règle. Au programme, 16
équipes franciliennes mais aussi
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Chaque semaine, les 210 enfants de l'école de foot de l'ESDM travaillent leurs gammes aux pieds des tours de La Noue.

Des buts en pagaille et du spectacle… Ne manquez pas la 42e édition
du tournoi Michel-Doridot, organisé par l’ESDM les 23 et 24 mai. 
Il est consacré cette année aux catégories moins de 10 ans 
et moins de 11 ans. Show devant !

Tournoi de Pentecôte

Les minots prêts 
pour le grand tournoi
de foot de l’ESDM

24 tous sport
www.montreu i l . f r

de régions plus éloignées vont se
partager l’affiche de cette fête du
football. 
« Il y aura de très bonnes équipes,
comme le FC Aubervilliers, 
ou Noisy-le-Sec, ou encore l’ES
Coutances qui fera le déplacement
de Normandie. Il y aura aussi
beaucoup de joueurs montreuillois,
puisque nous invitons également
comme chaque année nos amis du
Red Star, explique Manuel Pérez,
responsable des catégories U10
– U11 (moins de 10 et moins de
11 ans). Après dix mois d’entraî-
nement, les enfants sont super
contents… Pour eux, c’est la cerise
sur le gâteau, l’apothéose de la sai-
son. Pendant deux jours, ils vont

pouvoir se frotter à d’autres
équipes, jouer sur une pelouse,
devant des tribunes remplies par
leurs parents, leurs amis. Pour eux
ça représente beaucoup ! »
À quelques jours de l’événement,
dans le stade des Guilands, aux
pieds des tours de La Noue, une
soixantaine de joueurs se prépa-
rent, rêvant pour certains de
marcher sur les traces de Yacine
Brahimi, le prodige du FC Porto
qui avait fait ses premiers pas
sur ce même terrain. Petits
relais, jongles, jeux en déplace-
ments… Elias, Angelo, Fayçal et
consorts sont appliqués à domp-
ter le cuir. « Le travail des fonda-
mentaux, les contrôles, la conduite

de balle, les déplacements, le jeu
aux postes pour avoir des repères…
toutes les gammes techniques,
c’est la base pour bien jouer au
football, c’est ce qu’on travaille
toute l’année », explique le tech-
nicien.

Le jeu avant l’enjeu

Au bord du terrain, Alain Coletta,
responsable de l’école de foot du
club (catégories de 6 à 13 ans),
observe la séance du jour orches-
trée par quatre éducateurs. «On
souhaite d’abord travailler sur les
valeurs éducatives du football.
C’est le plus important. On sou-
haite former des joueurs avec un
bon état d’esprit. À ces âges on ne
parle pas encore de compétitions,
mais de rencontres pédagogiques.
Le résultat est secondaire. Le jeu
doit primer sur l’enjeu. Le contenu
d’un match doit être plus impor-
tant que le résultat. » Manuel
Perez, qui entend bien mettre en
lumière le travail de fond mené
tout au long de l’année, pour-
suit : « On veut voir de bonnes
attitudes, de la solidarité, du fair-
play. Pour le reste, nous n’aurons
pas besoin de les surmotiver. Ils le
sont naturellement. À cet âge on
a les larmes aux yeux quand on
perd le moindre match… » 
À quelques pas, un autre atelier
orchestré par un jeune éducateur
permet aux jeunes pousses de
travailler les attaques placées.
« Gabriel, ne joue pas “perso”, ne
t’enferme pas ! exhorte le coach.
Ressors ton ballon… » Le corps en
mouvement, l’esprit en éveil, le
petit joueur acquiesce avant de
mettre aussitôt en application la
consigne de son entraîneur. Aux
dribbles chaloupés succèdent
deux passes qui illuminent le
jeu. Le décalage est fait. Centre
en retrait… but ! 
Après le jeu aux pieds vient le jeu
des interviews à chaud avec pour
certains un discours déjà bien
réfléchi. Du haut de ses 10 ans,
Wahil affiche ses ambitions :
« ce tournoi, c’est quelque chose
d’important pour moi. Il va y avoir
plein d’équipes, avec différents
styles de jeu. Il y aura du monde
dans les tribunes, de l’ambiance…
Il faudra montrer ce qu’on sait
faire. J’espère qu’on va bien jouer.
Ensuite, le résultat, pour moi, c’est
secondaire… » Le message est
passé. • Hugo Lebrun

h SAVOIR PLUS : Rendez-vous le
samedi 23 à partir de 10 h au stade
Jean-Delbert (complexe des Grands-
Pêchers). Dimanche 24 mai, premiers
matchs dès 9 h, finale vers 16 h 30.
Entrée libre. 
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POUR LE PLAISIR 
DE COURIR…
Tenez-vous prêts… La dixième édition 
de la course « Le plaisir de courir » ouvre 
ses inscriptions ! Cette course à travers 
le parc Montreau, qui aura lieu le 14 juin
prochain, propose deux circuits : une
course de 4,3 km (ouverte aux plus 
de 12 ans – Départ à 9 heures), 
et un circuit de 7 km (ouvert aux plus 
de 13 ans – Départ à 9 h 30). Récompenses,
T-shirts et médailles pour tous. 
Pour participer, téléchargez le 
bulletin d’inscription sur les sites
www.courirpourleplaisir.fr ; topchrono.biz
ou en se rendant à l’accueil de la mairie 
ou dans les bâtiments Opale A et B.
Possibilité également de s’inscrire sur
place le jour J. À vos baskets !

LES JEUNES GYMNASTES
EN ROUTE VERS 
LES CHAMPIONNATS 
DE FRANCE
Les jeunes gymnastes du Red Star 
savent gérer la pression et garder
l’équilibre… Récemment qualifiée pour 
les demi-finales du championnat de France
de gymnastique artistique, l’équipe
minimes a réussi à obtenir à l’issue de
cette épreuve son billet qualificatif pour les
finales du championnat de France qui vont
se dérouler du 5 au 7 juin à Saint-Étienne. 
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«P
our moi, la pétanque,
c’est un jeu d’adresse.
Un jeu d’adresse et de

sang-froid. » Bienvenue sur le
boulodrome montreuillois où les
mots de Fernando claquent
comme ses boules en acier.
Chaque après-midi, une trentaine
de joueurs comme lui remuent 
la terre du terrain André-Blain.
« Certains s’entraînent tous les
après-midi et les soirs de la
semaine, et participent à des
concours le week-end. D’autres
viennent juste pour le plaisir du
jeu », explique Gérard Cottin, pré-
sident de l’ABM (André Blain
Montreuil pétanque) depuis 1997.
Ici, le sens du jeu n’est pas uni-
quement attiré par le cochonnet.
Il est aussi guidé par le sens de la
convivialité. 

Créé en 1988, le club compte
aujourd’hui 80 adhérents. « 40 %
ont entre 50 et 80 ans », estime à
la louche le président. « Le doyen
a 88 ans ! Que voulez-vous, la
pétanque ça maintient en forme ! »
Côté mixité, en revanche, ce n’est
pas encore ça. « Nous ne comp-
tons que deux femmes parmi nos
licenciés. Ce serait bien qu’il y’en
ait plus… » Louisette, retraitée de
longue date en grande forme, a
franchi le pas il y a peu : « J’y
jouais beaucoup en vacances et je
cherchais à pratiquer toute l’année
dans le coin pour occuper mes
après-midi. » De son côté, Jacky,
67 ans, fréquente le club depuis
septembre : «Ça me libère la tête
de venir ici. Plus tu vieillis, plus tu
gamberges. Alors jouer avec du
monde, c’est bien mieux que de res-
ter devant la télé. On se retrouve,
on se fait plaisir. La pétanque, c’est
aussi un bon moyen de faire le vide.

ET ALORS... TU TIRES
OU TU POINTES ? 
Chaque soir, les amateurs de pétanque se retrouvent sur
le boulodrome André-Blain, au pied du parc des Guilands.
Reportage au plus près du bouchon.

Pétanque

Quand je joue, je ne pense à rien
d’autre. Je viens ici décontracté,
pour m’oxygéner. » Fernando,
l’une des fines fleurs du club, a
déjà participé par trois fois aux
championnats de France en se
hissant notamment jusqu’en 8e

de finale…« Je viens depuis un an
et demi. L’ambiance, la structure,
ici, c’est super ! Ce qui manque, 
en revanche, ce sont des jeunes
joueurs. Quand il y aura plus de
jeunes, ça permettra d’élever le
niveau. »
L’affluence quotidienne n’est pas
étrangère au terrain, qui a fait l’ob-
jet de récents travaux. « Depuis
deux mois, nos terrains sont cou-
verts grâce à un toit qui a été
financé par la Ville, reprend le pré-
sident. Ça change tout ! Les gens
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viennent à présent sous toutes les
conditions. Le problème, c’est qu’il
est tellement haut qu’il va falloir
que l’on l’équipe d’un pare-pluie… »
Les pieds sur le tapis de jeu, les
mots et commentaires font par-
tie du folklore. Thierry, bouliste
émérite depuis plus de vingt ans,
nous éclaire sur le niveau de jeu
hétéroclite qui fait l’identité du
club : « C’est comme partout, il y
en a qui sont doués… D’autres qui
jouent depuis quarante ans et qui
passent quarante ans à tirer à
côté… » Le président reprend la
main pour la dernière mène : « La
pétanque, ça ne s’explique pas trop,
c’est la pratique qui vous enseigne
les choses. » • Hugo Lebrun

h SAVOIR PLUS : Terrain André-Blain,
138, boul. Chanzy. Tél. : 01 48 57 77 76.

En loisir comme en compétition, les boulistes du boulodrome André-Blain tirent 
et pointent sans pression...

tous sport
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*

*« bien » en montreuillois.
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Temps de préparation
• 20 minutes.

Temps de cuisson
• 1 heure à 1 heure 15 minutes. 

Ingrédients
• 1 pâte brisée • 1 kg de faisselle égouttée au
moins 1 heure• 10 cl de crème fraîche épaisse
• 5 gros œufs • 150 g de sucre roux en pou-
dre • 3 c. à s. bombées de farine • 1 sachet
de sucre vanillé • le zeste d'un 1/2 citron (si
vous aimez les recettes bien citronnées, 
ajoutez le jus d'un demi citron) • un peu de
beurre.

Matériel
• Un égouttoir, un moule de votre choix, pas
trop petit et un peu haut, deux saladiers, un
fouet.

En cuisine
Séparez les blancs des jaunes. Allumez le
four à 180 °C. Beurrez le moule et installez
la pâte. Si votre moule est rectangulaire,
repliez les bords vers l'intérieur. Enfournez
pour dix minutes. Dans un saladier, mélan-
gez la faisselle, la crème, les jaunes, la moi-
tié du sucre, le sucre vanillé, la farine, le
zeste et le jus de citron. Mélangez long-
temps ! Montez les blancs avec le reste du
sucre, incorporez-les délicatement au
mélange. 
Revenons à la pâte, Danièle nous donne son
petit tour de main : elle la décolle délicate-
ment juste après la cuisson, la repose au
fond du plat et laisse refroidir. Versez
ensuite votre mélange et enfournez pour dix
minutes à 180 °C, puis baissez à 160 °C et
laissez cuire une heure. Servir frais ou à
température. Ce gâteau, vous le verrez, n’at-
tendra pas longtemps sur la table de la cui-
sine ! Vous le goûterez en cas de fringale

nocturne ou dès le
matin.

Boisson
Un gewurztrami-
ner ou un riesling
vendange tardive,
du thé, voire une
petite vodka
Zubrowska.

Bons plans
Il y a moult varia-

tions sur le thème du gâteau au fromage
blanc ! Il y a l'école du fromage blanc dit
caillé, ou celle du fromage lissé. Ensuite la
forme, rectangulaire ou ronde, avec fond de
pâte ou sans. Avec des raisins macérés
dans le rhum, ou des framboises (ou tout
autre fruit acide). À vous de jouer !

Petite histoire de ce plat
On retrouve ce gâteau simple et festif dans
toute l'Europe de l'Est. Il a franchi les fron-
tières dans les valises des immigrants vers

les É tats-Unis pour donner le cheesecake.
Cette recette est celle de la grand-mère
alsacienne de Danièle, Myria Blum, qui,
pour la petite histoire, était la petite-cou-
sine de Léon Blum. Elle se transmet de
génération en génération, mais le Graal,
c'est de retrouver le goût, la texture, le
moelleux, le parfum du gâteau de
« Myriele », le doux surnom de la mémé 
de Danièle.
• Anita Hudson

GÂTEAU AU FROMAGE BLANC 
DE DANIÈLE KLEIN (FRANCE)

POUR 8 PERSONNES

Un dessert moelleux
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Envoyez vos petites annonces ou portez-les, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à Tous Montreuil, Cap Horn (au 3e étage), 
51-63, rue Gaston-Lauriau, 93100 Montreuil. Ne sont pas publiées les demandes d’emploi ni les transactions immobilières 
ou automobiles. NOS PETITES ANNONCES SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX MONTREUILLOIS-ES. Pour que votre
annonce puisse être prise en compte, indiquez votre nom et votre adresse en plus du texte que vous nous adressez. 
Nous ne publierons que vos coordonnées téléphoniques.

VENDS
■ Costume homme neuf, marque
Benoît-Florent, T. XL, gris clair, pure
laine, avec cintre et housse, 100€.
u06 63 38 41 90.
■ Bureau Ikea, plateau en méla-
miné bleu, pieds acier réglables en
hauteur, porte-document en acier
bleu amovible, bon état, 120x80,
vendu démonté, 29€. u06 13 99 
51 21.
■Accordéon Hohner Verdi II, 1940,
blanc et vert, bon état général,
190€. u06 99 30 25 32.
■ Jupe en soie imprimée Caroll, 
T. 38, gris-bleu et corail, entière-
ment doublée soie, 300€. u06 22
14 83 01 (répondeur).
■Guitare copie Stratocaster avec
housse, 150€. Amplificateur Vox
AC15/VR, 190€. u01 40 24 26 29.
■ Meuble salle de bains sous
lavabo, 8€. Petit meuble TV noir,
8€. Mini store neuf, 60x130, 6€.
Trois albums photo neufs, 20€.
Grand saladier + 12 tasses et
louche, pour sangria ou salade de
fruits, neuf, 10€. Service à fondue
neuf, 10€. Maxi-gril raclette, 15€.
Pied parasol en béton, 10€.
Disques divers, 1€. Livres collec-
tion Disney, 1€. Porte-bébé bleu 
ou rose, 5€. Matelas bébé neuf,
120x60x15, 8€. u01 48 54 46 42.

■Placard de cuisine 2 portes haut
+ 2 portes bas, 1 tiroir, 40€.
Armoire 2 portes avec étagère
intérieure, 50€. Vêtement de ski
pour garçon 18 à 24 mois, 15€.
Maxi-cosy, 9€. Draps de lit bébé
avec jolis motifs, 2€ à 4€.
Manteau hiver pour fille T. 3 ans,
7€. Déguisement égyptien T. 4 ans,
7€. Hippopotame et balles musi-
cales, 6€. Jouets divers pour
bébé : casserole, piano musical,
7€, tambour 5€, téléphone, 5€,
appareil photo, 5€. Sac Spiderman,
3€. Nounours à tirette, 3€. Range-
pyjama Nounours, 3€. Nounours
accordéon musical, 3€. Vélo gar-
çon de 3 à 9 ans, 60€. Vélo fille de
3 à 6 ans, 50€. Veste garçon 3 à 5
ans, 4€. Vêtements été garçon
0,50€ pièce. Vêtements été fille,
de 2€ à 4€. Vêtements bébé été,
1€ à 5€. Pyjamas garçon 12-24
mois, 3€. Doudoune bébé, 3€.
Couvertures de lit, 3€ à 5€. Drap
de lit bébé, 1€. Bodies bébé, 0,50€.
Pulls, 3€. Robes de baptême fille,
état neuf, 3 et 5 ans, 15€. Nid
d’ange de 0 à 9 mois, 4€. Alèse
pour lit bébé, 3€. Robes 3, 6 et 12
mois, 3€. Vêtements hiver fille et
garçon, de 0 à 3 ans, 3€ à 5€.
Manteau garçon 3-4 ans, 5€. u06
25 56 49 35.

■ Fauteuil releveur Premium bi-
moteur, tissu couleur chocolat,
achat en février 2013, très bon état,
450€. Déambulateur 4 routes avec
freins et panier à l’avant, 30€. u06
62 57 17 02.
■ Canapé 2 places non converti-
ble avec 1 fauteuil, décor fleurs, et
1 table basse verre fumé, le tout
très peu servi, 100€. u06 31 53 98
14.
■ Siège de bureau noir, méca-
nisme sychrome, tissu noir, réglage
du dossier, de l’assise et de la hau-
teur, piètement noir, possibilité
d’accoudoirs en option, 40€. u06
22 14 83 01.
■ Ficus benjamina, belle plante
idéale pour grand espace, hauteur
1,70 m, diamètre 1,30 m, 50€ à reti-
rer sur place. u06 83 59 31 71.

SERVICES
■ Proposemise à niveau, cycle 5e

– 3e et jeunes en formation profes-
sionnelle en français, allemand et
anglais. u 06 81 88 02 62.
■ Professeur expérimentée pro-
pose cours de mathématiques de
la 6e à la 3e. Français et autres
matières sur demande. Bilan,
remise à niveau et méthodologie.
Préparation brevet des collèges. 
u 06 84 32 09 65 ou 01 42 87 93 61.

■ Professeur expérimentée, avec
agrément, donne cours particuliers
au domicile de l’élève en allemand,
anglais et néerlandais. u 06 81 88
02 62.
■ Professeur de langue mater-
nelle japonaise, qualifiée de
l’Institut japonais, donne forma-
tion en langue japonaise pour per-
sonnes et entreprises. Le cours
particulier a lieu à domicile.
Méthode adaptée aux franco-
phones. u 06 44 28 41 15.
■ Professeur, longue expérience
pédagogique, propose cours de
français, philo, allemand et anglais.
Préparation bac, autres examens
et concours. u 01 48 58 55 90.

PETITES ANNONCES GRATUITES

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

TOUS MONTREUIL / NO 135 / DU 19 MAI AU 1ER JUIN 2015 100 % utile

Le dide codée 
de leurs financements.

Vos petites annonces sur :
www.montreuil.fr
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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 h à 22 h.

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

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

ASSOCIATION AIDES
■ ■ Dépistage du VIH gratuit,
le vendredi de 17 h à 20 h, 
17, rue Gaston-Lauriau, 
01 48 18 71 31.

MALTRAITANCE 3977
■ ■ Maltraitance personnes
âgées, personnes handicapées.

PÉDIATRES DE GARDE
■ ■ Samedi 23, dimanche 
24 et lundi 25 mai : 
Dr Marouane (Le Raincy), 
01 43 81 21 41.
■ ■ Samedi 30 et dimanche
31 mai : Dr Hakem
(Montreuil), 01 75 47 15 03.

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
■ ■ 0810 55 55 00.

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

JEUNES VIOLENCES
ÉCOUTES
■ ■ 0800 20 22 23, 
un Numéro Vert anonyme 
et gratuit contre le racket 
et les violences scolaires.

PERMANENCE DU
DÉFENSEUR DES DROITS
■ ■ Tous les mercredis matin
de 9 h à 12 h au PAD, 
12, boulevard Rouget-de-Lisle,
et/ou sur RV 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.
■ ■ PAD de la mairie annexe 
des Blancs-Vilains, 
77, rue des Blancs-Vilains, 
01 45 28 60 60.

MÉDIATION SOCIALE
■ ■ Du lundi au vendredi, 
de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h 30. Fermé le mardi. 
20, avenue du Président-
Wilson, 01 48 70 61 67.
■ ■ Et permanences 
de médiation familiale, 
sur rendez-vous, le 1er jeudi 
du mois de 10 h à 13 h, 
et le 3e jeudi du mois de 14 h
à 17 h. Même adresse, même
téléphone.

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.

URGENCES

Z’AVEZ PAS VU MIRZA ?

A
fficher des avis de recherche
dans un rayon proche du
lieu de disparition de son

animal est souvent le premier réflexe
des propriétaires. Pour optimiser les
chances de retrouver au plus vite sa
boule de poils, d’autres actions sont
recommandées. En premier lieu, contac-
tez le service communal d’hygiène et de
santé de la mairie, la police municipale,
les vétérinaires de votre quartier et la
fourrière la plus proche (Fontenay-sous-
Bois). Si votre compagnon est enregis-
tré dans le Fichier national d’identifica-
tion des carnivores domestiques (obli-
gatoire pour les chiens depuis 1999,
pour les chats depuis 2012), vous pou-
vez signaler sa perte sur le site Internet
i-cad.fr ou bien encore sur l’application
mobile filalapat. Enfin, de nombreux
autres services et associations sur
Internet permettent de mobiliser le plus
grand nombre de personnes.
Car, quand certains perdent leur animal,
d’autres les trouvent. Si vous tombez
sur un animal errant à Montreuil, la

réaction adéquate consiste à prévenir le
service communal d’hygiène et de santé
ou bien la police municipale. Une fois
le signalement centralisé, la société
SACPA s’occupe de la capture du
fugueur, avant de le conduire chez un
vétérinaire partenaire si besoin, ou bien
dans le centre animalier le plus proche.
Propriétaires, attention ! si vous ne récu-
pérez pas votre animal de compagnie

dans un délai de huit jours ouvrés, celui-
ci sera considéré comme abandonné. 
• Aurélie Gougeon

h SAVOIR PLUS : SCHS : tél. 01 48 70 65 80.
Police municipale : tél. 01 49 88 89 00. 
Pour déclarer la perte de votre animal 
sur Internet : www.i-cad.fr  
http://groupesacpa-chenilservice.fr/perte-
animal.php  
http://www.alerte-animaux-perdus.fr/ 

Bon à savoir

À l’instar de Nino Ferrer, à la recherche de son chien Mirza dans la chanson éponyme, 
il arrive que les Montreuillois perdent leur fidèle compagnon à quatre pattes dans les parcs
et rues de la ville. Animal perdu, animal trouvé : comment réagir ?
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