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Nos anciens découvrent
la Philharmonie 
de Paris. PAGE 24

MUSIQUE

©
 G

IL
LE

S 
DE

LB
O

S
©

 V
ÉR

O
N

IQ
U

E 
GU

IL
LI

EN
©

 D
.R

.

Montreuil veut être exemplaire en faveur des personnes 
en situation de handicap. Le maire Patrice Bessac a écrit 
au président François Hollande pour dénoncer le manque 
de moyens dont disposent les collectivités locales. PAGES 4 & 5.

Face aux handicaps, 
Montreuil se mobilise
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www.montreu i l . f rça s’est passé à  Montreuil

FEMMES EN RÉSISTANCE

Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance,
mercredi 27 mai au musée de l’Histoire vivante, une
soirée « Femmes en résistance » était organisée par

l’association Promnésie, la municipalité et la Maison des
combattants et de la mémoire. Hélène Bayard et Marie-Claude
Chiniard, les comédiennes de la Compagnie de l’Arbre, ont lu
des témoignages de Madeleine Riffaud, Gisèle Guillemot et
Cécile Rol-Tanguy, tirés du livre d’Yves Blondeau Rester debout.
Des lectures et conférences ont aussi porté sur Marie-Claude
Vaillant-Couturier et Danielle Casanova.

■ Le 16 mai dernier, les Montreuillois 
se sont mobilisés pour faire respecter
les droits des gays, lesbiennes et trans’,
et prouver que Montreuil est un
territoire d’égalité et de «  bien-vivre  »
pour tous. À l’occasion de la Journée
mondiale contre l’homophobie, une expo
photo et des stands installés sur la
place Jean-Jaurès ont présenté les
activités d’associations luttant contre
les discriminations  : AIDES et Contact
(une association de dialogue entre gays,
lesbiennes et bi, leurs familles et leurs
amis). Les habitants ont été invités à se faire prendre en photo avec des messages 
de tolérance qu’ils ont eux-mêmes rédigés. Cette journée de solidarité s’est terminée 
par un rassemblement festif au sein du square Jean-Le Bitoux, baptisé du nom de cette
figure du militantisme homosexuel décédée en 2010.

Montreuil se mobilise pour toutes les libertés

■ Patrice Bessac, maire de Montreuil, Hervé Pinget, directeur de
l’OPH montreuillois, et Philippe Josse, directeur de la Cogedim,
ont inauguré, mercredi 20 mai, le programme «  Polycr’home  »,
comportant 98 logements, dont 30 logements sociaux achetés
par l’OPH montreuillois, au 42, rue des Meuniers, dans le sud du
Bas-Montreuil. Construits dans une démarche d’économie
d’énergie, ces bâtiments intègrent en toiture des panneaux
solaires apportant environ 30 % de l’énergie nécessaire à la
production d’eau chaude sanitaire.

Trente nouveaux logements sociaux 
dans le Bas-Montreuil
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■ Nous venons d’apprendre
avec émotion la disparition 
de Jean-Claude Grivot,
rédacteur en chef du journal
mensuel de la Ville Montreuil
Dépêche de 1992 à 1999,
décédé le 23 mai. Jean-Claude
Grivot s’était passionné pour sa
profession de journaliste sportif
au quotidien L’Humanité et
avait côtoyé les plus grands
joueurs du ballon rond pendant
trente ans. Auteur des deux
livres Histoires du Mondial en
2010 et Folles Histoires de foot
en 2012, il avait, à cette
occasion, dédicacé son dernier
ouvrage à la librairie Folies
d’encre. Le maire Patrice
Bessac, directeur de
publication de Tous Montreuil,
ainsi que toute l’équipe du
journal s’associent à sa famille
et à ses amis pour partager
leur tristesse.

Hommage à Jean-Claude Grivot 

■ Hôtel Massa, jeudi 21 mai, à la Société des gens de lettres, lieu dédié
aux auteurs et à la création littéraire, Sylvie Vassalo, directrice du
Centre de promotion et de l’école du livre de jeunesse et du Salon du
livre et de la presse jeunesse, et Jean-Marie Ozanne, créateur de la
librairie et des éditions Folies d’encre, ont reçu la médaille de chevalier
de la Légion d’honneur des mains de Fleur Pellerin, ministre de la
Culture. La République a ainsi rendu hommage à deux ambassadeurs du
livre, à leur engagement de défendre une littérature de qualité dans
notre département et auprès des publics les plus éloignés de la lecture.
Tous deux ont cité l’importance dans leur parcours d’Henriette
Zoughebi, fondatrice du Salon du livre et de la presse jeunesse,
aujourd’hui vice-présidente au conseil régional d’Île-de-France (qui a
récemment elle aussi reçu la Légion d’honneur). 

Deux Montreuillois reçoivent la Légion d’honneur
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Soyons « les quatre du Panthéon »

I l faut éviter les parallèles historiques. Pourtant un événement
nous interpelle. Quatre résistants, quatre personnes exception-
nelles, sont entrées au Panthéon le mercredi 27 mai. Ces qua-

tre femmes et hommes sont Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Germaine Tillion, ainsi que Pierre Brossolette et Jean Zay ; l’un et
l’autre payeront de leur vie leur engagement contre l’occupant alle-
mand et ses affidés de l’extrême droite française commandée par
Pétain. 
Les deux résistantes seront, elles, déportées dans les camps de
concentration et d’extermination. Un univers concentrationnaire où
l’on trouvait pêle-mêle des internés juifs, des résistants commu-
nistes, des démocrates, des tziganes, des homosexuels, des témoins
de Jéhovah, des handicapés et ceux que les nazis et leurs complices
qualifiaient d’« asociaux » : des vagabonds, des braconniers…
Plus de 6 millions y perdirent la vie dans les pires douleurs physiques
et mentales.
Ces quatre femmes et hommes sont aujourd’hui honorés, et
c’est justice. Il faut cependant rappeler qu’ils s’engagèrent entre
1940 et 1945, à un moment où il était communément admis qu’il
valait mieux faire le dos rond, courber l’échine, en espérant échap-
per aux affres de la guerre.
Ces quatre femmes et hommes n’ont pas accepté l’état des choses. 
Ils ont dit « non », et surtout ils ont dit « oui » à la liberté, et mieux
encore « oui » au mieux-vivre ensemble. Car ces résistants portèrent
aussi la volonté d’un monde où chacun vivrait bien. Cette vision
sociale et généreuse fut représentée dans le programme du Conseil
national de la résistance d’où sont nés : la Sécurité sociale qui per-
met au plus grand nombre de se soigner, le droit de vote des femmes
et le droit à une retraite permettant, expliquaient-ils, « de finir digne-
ment nos jours ». De beaux acquis sociaux qui n’existaient pas avant
guerre et qu’on sacrifie petit à petit aujourd’hui sur l’autel du profit
immédiat, maximum et sans lendemain.
Ces quatre femmes et hommes ont décidé de ne pas subir les
réalités et les « pseudo-vérités » de leur époque, fût-ce au péril
de leur vie.
« Ne pas subir ! » Trois mots qui peuvent changer la vie.
Ne pas subir la baisse permanente du niveau de vie, ne pas subir un
chômage de masse, ne pas subir des conditions de travail chaque
jour plus contraignantes, ne pas subir une éducation inadaptée et
ségrégative, ne pas subir le mal-logement, en un mot ne pas subir la
tyrannie de la « loi du marché » dénoncée également par le pape
François. Ne plus subir ces maux d’un capitalisme de prédateurs qui
dicte ses lois jusqu’au sommet de l’État... N’est-ce pas cela qui est à
l’ordre du jour ? N’est-ce pas ce que viennent de faire les Espagnols
après les Grecs ?
Ils ont dit « non » à la spirale du profit et du malheur social et « oui »
à l’amorce d’une économie de l’innovation sociale et écologique, une
économie du partage et du mieux-vivre ensemble.
Chez nous, malgré la crise du capitalisme, beaucoup pensent qu’il y
a encore plus à perdre qu’à gagner, et qu’il conviendrait de faire le
dos rond en attendant que …
Or, il n’y aura pas de temps meilleurs avec ce système et cette
crainte stérilise les ambitions personnelles et collectives. Elle pousse
au repliement – encouragé par les charlatans d’une extrême droite
masquée. Elle conduit à la crainte de l’autre, sans cesse vu comme
un concurrent.
Non, il n’y aura pas de temps meilleurs avec ce système. L’heure est
à la résistance joyeuse, à la revendication sociale, à la revendication
écologique, à la revendication démocratique et, chaque jour qui nous
est donné de vivre, il convient de s’adonner à l’exercice de la solida-
rité individuelle et collective, à la recherche en commun de solutions
nouvelles aux problèmes qui nous sont infligés. « Unir pour réus-
sir » a mis ce chantier en marche dans notre ville.
Humblement et dans des circonstances – ô combien moins tragiques
– inspirons-nous des « quatre du Panthéon ».
Et, souvenons-nous que « les quatre du Panthéon », avec leurs
camarades et leurs compagnons, ont su dire « non » et qu’au bout
du compte… ils ont gagné.
• Patrice Bessac, votre maire @patricebessac

■ Des buts et du spectacle  ! La 42e édition du tournoi de Pentecôte
organisé par l’Élan sportif de Montreuil (ESDM) a tenu toutes ses
promesses. Les jeunes artistes du ballon rond des catégories moins
de 10 ans et moins de 11 ans se sont disputé le trophée Michel-
Doridot durant deux journées d’intense football. Après les
rencontres de poules et les matches couperets des qualifications,
c’est le SC Aubervilliers qui a triomphé en finale devant CSM
Bonneuil, juste devant… les Montreuillois de l’ESDM, qui ont réussi
à se hisser sur le podium. Mais au-delà des résultats, c’est avant
tout le beau jeu et l’esprit du jeu qui sont sortis vainqueurs avec
une ambiance générale de fête. Pour l’anecdote, les joueurs de l’ES
Coutances, qui avaient fait le déplacement depuis la Normandie, 
ont notamment reçu des mains des élus le prix du fair-play.

■ Le printemps, c’est la saison des fêtes dans la plupart des quartiers 
du territoire  ! Le 23 mai dernier, les habitants du Morillon célébraient 
en fanfare les cultures de l’Orient avec, notamment, un joli spectacle 
de danse inspiré de l’univers de Bollywood (voir pages 9, 13, 14, 15, 16 
et 17).

La saison des fêtes s’ouvre à Montreuil
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De gauche à droite : Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Jean Zay et Pierre
Brossolette.
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Comment Montreuil veut être exemplaire  e    
en situation de handicap

www.montreui l .frma ville4

D
ans ce courrier,
rédigé à partir
d ' é l ém e n t s
communiqués
par les associa-

tions ou structures médico-
sociales de Montreuil, Patrice
Bessac dénonce « le manque de
moyens concrets et financiers des
communes et départements pour
parvenir à assurer une égalité
d’accès aux droits effective ».
Manque de lieux de dépistage de
la surdité et d’accompagnement
des enfants et de leurs familles,
de places d’accueil dans les éta-

blissements médico-sociaux, de
structures scolaires adaptées,
d’auxiliaires de vie scolaire, de
formation initiale et continue des
enseignants et des intervenants
dans les projets d’école comme
des professionnels de l’action
médicale et paramédicale…, le
maire demande un véritable
« plan de rattrapage » pour la
Seine-Saint-Denis, le départe-
ment le plus jeune de France.
« La promotion d’une société 
inclusive passe, d’autre part, par
la continuité de l’accessibilité entre
le cadre bâti, l’espace public et les
transports. Montreuil s’y engage
depuis des années […] Toutefois,

comment honorer ces engagements
dans un contexte budgétaire d’au-
tant plus restreint par la baisse des
dotations aux collectivités territo-
riales ? » Le maire en appelle
donc à l’obtention de moyens
pour que « notre département
puisse bénéficier d’un traitement
particulier à la hauteur des enjeux
du territoire et de sa population »
afin, encore une fois, d’assurer
l’égalité d’accès aux droits à la
culture, aux sports, aux loisirs,
aux soins, à l’éducation… Des
requêtes qu’il présentera donc le
4 juin à la secrétaire d’État, au
nom des Montreuillois ! •

Patrice Bessac a écrit à François Hollande – à l’occasion des dix ans de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées – 
afin de dénoncer le manque de moyens dont disposent les collectivités locales. Le maire de Montreuil 
va rencontrer Ségolène Neuville, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte
contre l’exclusion.  

Handicap

Faciliter les démarches et l’accueil 
des personnes sourdes et malentendantes   
Les Montreuillois sourds ou malentendants
pratiquant la langue des signes peuvent, pour
une démarche administrative, une demande
d’information, une inscription, le règlement
d’une prestation auprès des différents services
municipaux, une offre culturelle ou une
pratique artistique, faire appel à Site LSF.
Conventionnée par la Ville, cette association
met à disposition des interprètes en langue des
signes et français. Pour bénéficier de cet

accompagnement gratuit, il suffit de contacter
directement l’association avec des moyens
techniques adaptés (mails, SMS, webcam), 
puis de prendre rendez-vous avec les services
de la Ville. •
h SAVOIR PLUS : Pour les personnes sourdes, 
seuls le mail et le SMS peuvent être utilisés 
pour communiquer. Site LSF : 06 20 35 89 87,
site.lsf@hotmail.fr  Sans oublier le 114, 
numéro d’urgence pour les personnes sourdes. 
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Les opérations de sensibilisation au handicap et à la question de l’accessibilité sont nombreuses 
à Montreuil. Ici, la journée handisport avec la Fédération française handisport, où le public handicapé 
ou non découvre des disciplines sportives comme le basket fauteuil.

Chez nous, les expositions
s’offrent aux non-voyants
Le 116, centre d’art contemporain de la ville de Montreuil, s’engage 
pour faciliter l’accès de tous à la création contemporaine. Depuis 
mars dernier, son équipe imagine des activités multisensorielles 
 conçues spécifiquement pour les publics en situation de handicap.

R endre accessible les
œuvres aux personnes
en situation de handi-

cap et mettre en place des activi-
tés multisensorielles inédites :
c’est le nouveau défi du centre
d’art contemporain de Montreuil.
Avec l'aide de Valentina Moretti,
médiatrice spécialisée dans la
déficience visuelle, l’équipe a
ainsi imaginé le projet « Toucher
la ville » à partir de l’exposition
« Production Site » de l’artiste
Heidi Wood. Pour l’occasion, une
œuvre a été traduite en relief tac-
tile ; d’autres ont pu être excep-
tionnellement touchées par le
public non ou mal voyant. « Une
initiative suffisamment rare pour
être signalée », rappelle Marine
Clouet, et devenue tout public le
16 mai, avec une mise en condi-
tion de cécité pour une visite gui-
dée de l’exposition en mode des-
criptif et tactile. La médiatrice
culturelle poursuit : « Outre notre

Exposition

Services publics

volonté de nous adresser aux per-
sonnes touchées par le handicap,
nous voulons aussi sensibiliser l’en-
semble de la population à cette
question, et veiller à ce que les
artistes exposés tentent de rendre
une partie de leurs travaux acces-
sibles. » À terme, Marine espère
même constituer une collection
d’œuvres tactiles. 

Penser la culture pour tous,
et non pour le plus grand
nombre
En attendant la constitution de
ce fonds, l’équipe essaie de
concevoir pour chaque expo des
ateliers accessibles aux per-
sonnes porteuses de handicap
en écho à l’installation du
moment et des visites spéci-
fiques comme celles dans le noir.
Au-delà de l’obligation légale de
2005 prévoyant l'accessibilité
physique des personnes handi-
capées aux ERP* ou l’accueil des
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Groupe de paroles
pour les parents
d’enfant handicapé   
L’idée : disposer d’un espace de
liberté et de libération de la parole,
sortir de l’isolement, obtenir un
soutien psychologique et partager
ses expériences. Une initiative de
parents, soutenue par le conseil
général et la Ville, en partenariat
avec l’association Solienka. •
h SAVOIR PLUS : Contact :
solienka@orange.fr 
Tél. : 06 38 35 23 95 / 01 43 63 72 11.

Mission Handicap de Montreuil
Au sein de la direction de la santé,
elle initie, soutient et coordonne,
avec les autres services municipaux,
les associations et les partenaires
institutionnels, tout projet visant 

à favoriser l’effectivité des droits des
enfants, adolescents ou adultes en
situation de handicap. •
h SAVOIR PLUS : Contact :
missionhandicap@montreuil.fr

ma ville

Commission
communale pour
l’accessibilité (CCA)
La Commission communale pour l’accessibilité,
présidée par le maire, a été élargie à Montreuil
de 11 à 13 membres. Elle est composée des
représentants de la ville, d’associations ou
organismes représentant tout type de
handicap, les personnes âgées, les acteurs
économiques ainsi que des représentants
d’autres usagers de la ville. Cette commission
exerce cinq missions :
- Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports ;
- Elle établit un rapport annuel présenté en
conseil municipal ;
- Elle fait des propositions de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
- Elle organise un recensement de l’offre de
logements accessibles aux personnes
handicapées ;
- Elle tient à jour, par voie électronique, la liste
des établissements recevant du public et situés
sur le territoire communal, qui ont élaboré 
un agenda d’accessibilité programmée et la
liste des établissements accessibles aux
personnes handicapées.•
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Au foyer Glasberg, des activités ludiques, physiques et sportives, des ateliers 
d’arts plastique et créatif ou pour l’autonomie sont proposés aux résidents adultes
en situation de handicap neuromoteur.
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Mise en situation lors de la manifestation festive
autour du handicap « Tous pas pareils, tous égaux ».
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chiens guides d’aveugles, Le 116
se montre très volontariste pour
faciliter l'accès de tous à la créa-
tion contemporaine. Le person-
nel se forme. Un travail de
médiation, fruit d’une collabora-
tion avec la mission Handicap de
la Ville, en direction de ce public
a lieu, à ses côtés, avec son
expertise. « Nous avons fait
imprimer le premier document
d'information pratique de la direc-
tion du développement culturel de
la ville en braille », annonce
Marine. Un document qui profite
aussi aux seniors grâce à ses
caractères agrandis. Elle ajoute :
« Cette année, et pour la première
fois, le cycle de conférences consa-

cré à l’art contemporain a été
signé en LSF, tandis que la réali-
sation d’un plan tactile du bâti-
ment est en cours. » Alors oui, à
Montreuil, l’accessibilité est en
route et, même si le chemin est
encore long, certains mettent en
place des initiatives pour penser
la culture pour tous et non pour
le plus grand nombre. •
* Établissement recevant du public.

h SAVOIR PLUS : Pour les groupes, 
 les activités peuvent être organisées
sur réservation. Le 116, centre d’art
contemporain, 116, rue de Paris.
Contact : Marine Clouet, chargée 
des publics et de la médiation.
marine.clouet@montreuil.fr
Tél. : 01 41 63 66 64. 

Le 116 lance ses activités multisensorielles pour personnes porteuses de handicap.

« Travailler sur les
questions du handicap
et de l’accessibilité,
c’est travailler dans
l’intérêt de tous »
Trois questions à Danielle
Creachcadec, conseillère déléguée
à la petite enfance et au handicap
auprès de l’adjoint délégué 
à l’éducation, à l’enfance 
et à la petite enfance.

Interview

déjà pour les pratiques cultu-
relles. Si une formation est à affi-
ner en direction des animateurs
des centres de loisirs, les équipes
des crèches comme les assis-
tantes maternelles se forment à
l’accueil et à l’accompagnement
des enfants handicapés et de
leurs familles. Une formation est
aussi proposée aux personnels
d’accueil de la mairie. Tout cela
est coordonné par la mission
Handicap qui fédère les énergies,
et la motivation de tous est à
saluer.

Finalement, l’intégration
des personnes handicapées
dans la cité est contenue
dans le cœur du projet 
de la Ville… 
Au-delà du cadre légal posé par
la loi de février 2005, nous vou-
lons inscrire la politique muni-
cipale dans une démarche soli-
daire et citoyenne. Le cœur du
projet politique de la Ville est
que tous les Montreuillois puis-
sent bien vivre leur ville. Et ce
projet irrigue tous les services
pour couvrir tous les champs 
de la vie sociale et ainsi tendre
vers une citoyenneté effective.
Montreuil est une ville volontaire
et ambitieuse. Nous mesurons
cependant le travail qui reste
encore à faire et les chantiers à
ouvrir ou à consolider sur la
question du handicap et de l’ac-
cessibilité. Ces chantiers néces-
sitent de réunir nos forces, car
l’objectif poursuivi est le même
pour tous : améliorer la qualité
de vie au quotidien des
Montreuillois en situation de
handicap ! •
* La Commission communale pour l’accessibilité.

Quelles sont les grandes
orientations politiques 
de la Ville dans le domaine
du handicap ? 
Elles s’articulent autour de deux
grands axes. Le premier est de
répondre aux obligations régle-
mentaires, en particulier à la
mise en accessibilité des établis-
sements publics définie dans la
loi de 2005. Le deuxième
consiste à favoriser et à pro-
mouvoir l’égalité d’accès aux
droits et à la citoyenneté des
personnes en situations de han-
dicap dans notre ville.

Le 12 mai dernier, le maire 
a installé la CCA*. Pouvez-
vous, à cette occasion, 
dresser le bilan d’un an 
de mandat ? 
Cette première année de man-
dat a vu la mise en œuvre d’un
certain nombre d’actions per-
mettant de commencer à incar-
ner notre volonté politique. En
ce qui concerne la mise en
accessibilité, le diagnostic des
bâtiments est terminé. Nous
allons pouvoir passer à la phase
opérationnelle par l’élaboration
d’un agenda permettant de 
« phaser » les travaux. Sur ce
sujet, la Ville est accompagnée
par le cabinet Ascaudit, qui
intervient aussi dans la forma-
tion et l’information des agents
des services des bâtiments et de
l’espace public. L’enjeu étant
qu’ils acquièrent des réflexes en
matière d’accessibilité et qu’ils
travaillent de manière transver-
sale le bâtiment et ses abords
(trottoirs, route, etc.).
Programmation régulière et
variée au cinéma le Méliès pour
les spectateurs souffrant de
déficits sensoriels ; représenta-
tions spécifiques ou bénéficiant
d’accompagnement au Théâtre
Berthelot ; nouveau partenariat
très innovant avec Le 116, cer-
tains dispositifs fonctionnent
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Danielle Creachcadec.
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Salle comble pour le lancement du budget participatif.

Budget
participatif :
déposez vos
projets jusqu'au
30 juin

Le 18 mai, une étape
supplémentaire de l’engagement citoyen a été
franchie avec le lancement du premier budget
participatif de Montreuil.

Antenne vie de quartier République,
59 bis, rue Barbès

Antenne vie de quartier Gaston-Lauriau,
35, rue Gaston-Lauriau, tél. 01 48 58 90 13

Antenne vie de quartier Clos-Français/
Villiers – Barbusse, 51, rue des Clos-Français,
tél. 01 41 72 18 40

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

Antenne vie de quartier Lenain-de-
Tillemont, 29, rue Lenain-de-Tillemont, 
3, allée Montaigne, tél. 01 41 58 13 60 

Antenne vie de quartier Les Blancs-
Vilains, 77, rue des Blancs-Vilains, 
tél. 01 48 70 64 08

Maison des associations, 
37, avenue de la Résistance, tél. 01 48 70 60 13

BIJ, 60, rue Franklin, tél. 01 43 60 40 87

Café La Pêche, 16, rue Pépin, 
tél. 01 56 63 07 20 

Antenne jeunesse La Passerelle,
22,  place Le Morillon, tél. 01 48 54 77 41

Antenne jeunesse Diabolo, 
25, rue de Vincennes, tél. 01 48 57 24 48

Antenne jeunesse Paul-Signac, 
33, rue de l’Hermitage, tél. 01 43 60 38 51

CLIC, 23, rue Gaston-Lauriau, 
tél. 01 48 70 65 01

Centre social Lounès-Matoub, 4-6,
place de la République, tél. 01 48 51 35 12

Centre social Espéranto, 
14, allée Roland-Martin (place Le Morillon)

Centre social du Grand-Air, 
18, rue des Grands-Pêchers, 
tél. 01 71 86 80 10

SMJ, 60, rue Franklin, 
tél. 01 48 70 60 14

Centre social SFM, 
1, avenue du Président-
Salvador-Allende, 
tél. 01 48 57 67 12

Hôtel de ville, 
place Jean-Jaurès
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CARTE DES LIEUX PUBLICS RETENUS

Démocratie locale

«C
ette salle comble
est le signe de
votre vitalité »,
déclare le maire

Patrice Bessac en préambule à
cette soirée qui «marque le début
d’une nouvelle aventure, celui d’un

outil innovant qui vous permet de
vous exprimer en tant que citoyens
et habitants ». Aux côtés de Tania
Assouline, adjointe déléguée à la
démocratie locale et à la vie des
quartiers, le maire invite les
citoyens… à oser ! « Parce que
vous êtes les meilleurs experts de
votre ville, parce que vous en êtes
de fins connaisseurs, parce que
vous êtes les premiers destinataires
des politiques municipales : trans-
formez vos envies en projets »,
lance le premier édile. 

Habitants curieux
Depuis le début du mois et
jusqu’au 30 juin, à minuit, vous
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êtes invité-e-s à déposer vos
idées pour améliorer, aménager
et embellir Montreuil. « Les délais
sont très courts, mais il fallait se
lancer rapidement pour que les
projets soient intégrés au budget
2016 de la ville », reconnaît Tania
Assouline, qui répond aux inter-
rogations des habitants curieux.
« Pourrons-nous participer à la
mise en œuvre de nos projets ? »
« Oui, si vous mentionnez cette
envie dès le départ. » « Comment

gérer les débordements d’idées des
jeunes ? » « En faisant appel à nos
antennes jeunesse pour les accom-
pagner… » Il y a dix ans, les enve-
loppes de quartier étaient lancées
sur le territoire, témoignant,
déjà, de la vitalité démocratique
montreuilloise. Aujourd’hui,
« l’innovation s’opère dans un
changement d’échelle et de
moyens », estime le maire : les
citoyens ont désormais le pou-
voir de décider comment utiliser
un budget correspondant à 5 %
du budget annuel d’investisse-
ment de la Ville, soit 1,5 million
d’euros par an jusqu’à la fin du
mandat. Cet été, les projets dépo-
sés seront étudiés par les services
municipaux, ils seront débattus
par les citoyens en octobre, puis

soumis au vote en novembre
prochain. Une belle façon « de
retisser du lien pour retrouver le
goût de la vie en commun, dans
une société qui se fracture »,
conclut le maire. • A.L. et A.J.

h SAVOIR PLUS : Plus d’informations
sur les conditions de participation
et de recevabilité des projets sur le
site internet de la Ville. Pour déposer
un projet, un formulaire est disponible
en ligne sur www.montreuil.fr ou dans
les lieux publics labellisés (voir carte). 
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S
amedi 6 juin,
pas moins de
quarante béné-
voles seront sur
le pont afin

d’accueillir au mieux les visiteurs
et leur donner envie de passer les
voir plus souvent, le reste de
l’année, pour chiner quelques
bonnes affaires ou rhabiller la

marmaille à peu de frais. Autant
dire qu’ils les attendent très
nombreux, avec beaucoup d’es-
poir. Ce même espoir qu’ils ten-
tent de donner ou de redonner
aux personnes venant frapper à
leur porte. Certaines, parfois, aux
limites de la survie. Ces béné-
voles – lire ci-contre le témoi-
gnage de Gilberte et Monique –,
ce sont les hommes et les
femmes du Secours populaire

français de Montreuil, comité à
l’œuvre depuis trente-huit ans.
Mouvement historique de l’aide
aux plus démunis, le Secours
populaire français fête cette
année, dans toute la France, ses
70 ans ! Pour fêter dignement
pareil anniversaire, il y aura bien
sûr l’incontournable vide-gre-
niers, mais aussi une tombola
dotée de nombreux lots offerts
de bon cœur par des com-
merçants de Montreuil et par
l’association en fête (tirage à 
17 heures). De la restauration en
plein air, un concert donné par 
la chorale de l’Est parisien 
(15 heures). Les enfants aussi
s’amuseront bien : manège éco-
logique et poneys mécaniques à
chevaucher. Deux expos au pro-
gramme : l’une sur le « Secours »,
comme disent les bénévoles, et
l’autre sur de vieilles cartes pos-
tales de Montreuil prêtées par 
de dévoués collectionneurs. Le
« SPF » à Montreuil, c’est une
aide alimentaire et complète à
plus de quarante familles par
semaine, des aides financières
d’urgence (logement, chauffage,
santé), l’aide aux vacances en
famille ou en colonie, l’aide aux
démarches administratives
(Sécu, Pôle emploi, bailleurs

sociaux, préfecture…), les sorties
pour changer d’air, « s’enrichir »
et oublier temporairement tous
les soucis. Le « Secours » à
Montreuil, et c’est important, est
aussi un lieu ouvert à tous, grâce
à sa friperie permanente en
mode hommes, femmes et
enfants.
Pour mieux connaître et soute-
nir le « Secours » de Montreuil,
direction rue de Villiers (rendue
entièrement piétonne), samedi
6 juin ! • M.B.

h SAVOIR PLUS : Samedi 6 juin, 
de 10 h à 18 h.  Comité de Montreuil 
du Secours populaire français, 25, rue
de Villiers. Devenir bénévole ou faire
un don : appeler le 01 48 70 16 81 
ou écrire à montreuil@spf93.org 
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En bref

LES ARCHITECTES 
VOUS ACCUEILLENT 
DANS LE CADRE DU MOIS DE
L’ARCHITECTURE, les architectes
d’Île-de-France et de Montreuil
ouvrent leurs portes les 12 et 13 juin
prochains. Ces journées portes
ouvertes permettront à chacun de
pénétrer les lieux et les coulisses de
la conception de notre cadre de vie.
Et de comprendre, en présence de
professionnels, le rôle de l’architecte
mais également de tous les collabo-
rateurs impliqués  : urbanistes,
paysagistes, bureaux d’études…
(toutes les infos sur le site
www.portesouvertes.architectes.org).
En parallèle, deux balades sont
organisées à Montreuil pour sillonner
la ville et y découvrir des réalisations
architecturales. Les balades se
dérouleront le samedi 13 juin, à partir
de 10 h 30 pour la première et aux
alentours de 14 h 30 pour la seconde,
devant la mairie.  

h SAVOIR PLUS : Plus d’infos sur
www.montreuil.fr  

LA VOIE EST LIBRE 
AVIS AUX BONNES VOLONTÉS
BÉNÉVOLES ! Le plus grand éco-
festival d’Île-de-France recherche 
des bénévoles motivés et désireux 
de contribuer au bon déroulement 
de sa dernière édition sur l’A186 à
Montreuil. Que vous soyez disponible
quelques heures dans la journée ou
prêt à vous investir plus durablement
dans l’organisation, rejoignez
l’équipe organisatrice le dimanche 
20 septembre, à Montreuil, sur
l’autoroute A186 mais aussi dès
maintenant pour la mise en place 
de l’organisation.   

h SAVOIR PLUS : Inscrivez-vous :
lavoieestlibremontreuil@gmail.com
http://www.lavoieestlibre.org/ 

RÉUNION PUBLIQUE
DES ENSEIGNANTS
LE 11 JUIN
LES ENSEIGNANTS de Montreuil
tiennent une réunion publique le
mercredi 11 juin, à 18 h 30, dans la salle
des fêtes de la mairie pour faire le
point sur la situation de l’éducation
dans les écoles de Seine-Saint-Denis
et particulièrement à Montreuil, ainsi
que la réforme des collèges et ses
enjeux. Dans une lettre ouverte 
à la ministre de l’Éducation, Najat
Vallaud-Belkacem, les sections
syndicales locales (FSU, SNES,
SNUipp, SUD Éducation, CNT) et 
les enseignants réunis en assemblée
générale demandent un plan
d’urgence pouvant permettre 
la réussite de tous les élèves.
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Gilberte Nallet (infirmière à la retraite) et Monique Giménès (professeure de
mathématiques à la retraite), respectivement secrétaire générale et trésorière 
du comité de Montreuil. Bénévoles parmi les bénévoles.

Le « Secours pop » montreuillois 
fête ses 70 ans d’engagement 

Au nom du devoir imprescriptible de secourir tous ceux et celles, adultes et enfants,
en danger d’exclusion et de grande précarité, le comité du Secours populaire français
de Montreuil invite tous les habitants à fêter les 70 ans de leur mouvement. 
Samedi 6 juin : jour de fête et de solidarité ! Les fonds récoltés permettront 
à ce comité de garnir un peu ses caisses et, par exemple, d’emmener en sortie, plus
loin, plus nombreuses, les familles qui ne sortent jamais…

Solidarité

ma ville

Montreuil dit « oui »
au microcrédit 

Action sociale

À Montreuil, les usa-
gers exclus du prêt
bancaire classique et

suivis par le Centre communal
d’action sociale pourront pro-
chainement – sous certaines
conditions et après acceptation
de leur dossier – eux aussi
emprunter, via un microcrédit
personnel. En février 2015, le
conseil d’administration du
CCAS avait acté la mise en place
de cet outil de financement au

service d’habitants
en situation précaire
et porteurs d’un
projet personnel
leur ouvrant de nouvelles pers-
pectives. Le 6 mai dernier, sous
la plume de Dominique Attia,
adjointe déléguée aux affaires
sociales et aux solidarités, et celle
de Martine Ly, de La Banque pos-
tale, était signée une convention
entre le CCAS et l’organisme
bancaire. Au nom de la Ville,

l’adjointe au maire s’est félicitée
que ce dispositif constitue « un
outil supplémentaire pour lutter
contre l’exclusion, rendre la vie
moins dure et améliorer la situa-
tion de bénéficiaires confrontés aux
aléas de la vie, que sont la baisse
de revenus, la perte d’un emploi ou
une séparation ». • M.B.

  « Pour aider ! »
« Pourquoi être bénévole au
Secours ? Pour aider ! Ceux qui en
ont le plus besoin, tout simple-
ment ! Mais en aidant les autres,
vous savez, on s’aide aussi beau-
coup soi-même… Bien sûr, nous
avons des convictions huma-
nistes, des valeurs d’entraide à
défendre, mais pour nous, c’est
d’abord et concrètement au quo-
tidien qu’il faut agir. C’est notre
seul objectif. En ce moment et
pour un rien, du jour au lende-
main, des familles de plus en plus
nombreuses voient leurs alloca-
tions supprimées. Elles se retrou-
vent sans un sou pour faire man-
ger les enfants, victimes des
marchands de sommeil qui, avec
des loyers hors de prix, avalent
jusqu’aux derniers centimes pour
manger. Au Secours, c’est sûr, on
n’a pas le temps de s’ennuyer.
Notre volonté, c’est faire aussi du
Secours un lieu qui ne soit pas
fréquenté que par des personnes
en situation de grand danger. Il y
a plein de bonnes affaires à faire
dans nos espaces de vente. Nous
lançons un appel : passez au
Secours ! » • M.B.

Témoignage

Ville - La Banque postale : deux signatures pour œuvrer
au microcrédit personnel.
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Dans Tous Montreuil 135, une erreur
s’est glissée dans le numéro de
téléphone de la Protection civile de
Montreuil. Il fallait lire : 06 69 60 74 11
et non 06 69 60 47 11.

ERRATUM
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L
e plus grand
cinéma public art
et essai d’Europe,
place Jean-Jaurès,
à Montreuil, sera

inauguré le 19 septembre lors des
Journées européennes du patri-
moine. L’annonce a été officiali-
sée le 16 mai, lors d’une confé-
rence de presse pendant le 68e

festival de Cannes, à l’invitation
de Jean-Paul Huchon, président
du conseil régional d’Île-de-
France. À cette occasion, Patrice
Bessac a rappelé son engagement
pour la défense des cinémas
publics : « Sauvegarder la diversité
du cinéma, éduquer à l’image
toutes les générations, rendre
accessible au plus grand nombre
tous les films, permettre aux jeunes
réalisateurs de trouver leurs
publics. C’est toute l’ambition que

nous nous sommes fixée avec ces six
nouvelles salles au cœur du 93.  »
Avec 1 120 fauteuils et une sur-
face de 3 230 mètres carrés, le
nouveau cinéma montreuillois
ouvrira ses portes au grand public
à la fin du mois d’août. Cet équi-
pement comprendra aussi un
restaurant de 100 couverts, un
espace pour les tout-petits, un
espace dédié aux livres d’art sur
le cinéma et une salle de montage
à disposition des jeunes et des
associations.

Le bâtiment et la façade du nou-
veau cinéma « le Méliès » ont été
conçus par l’architecte Dietmar
Feichtinger. L’architecte Bernard
Ropa a réalisé, lui, l’aménage-
ment intérieur du cinéma. 
C’est une nouvelle ère qui s’ou-

vre pour le cinéma public, pour
cette salle accessible à tous, « un
cinéma pensé comme une univer-
sité populaire, faite d’intelligence
partagée, de convivialité, de proxi-
mité et d’exigence », a rappelé le
maire de Montreuil. • C.T.

Le nouveau Méliès : « Un cinéma
pensé comme une université
populaire »
Montreuil a
officialisé, lors
d’une conférence 
de presse à Cannes,
l’inauguration du
nouveau complexe
Méliès pour le 
19 septembre.

Cinéma
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Le nouveau complexe ouvrira le 19 août. L’actuel cinéma fermera le 22 juillet.

Le prolongement 
de la ligne 1 joue 
les prolongations 
Le Stif doit encore procéder 
à des études complémentaires. 

Transports

I l faudra encore patienter pour
connaître le tracé du prolongement
de la ligne 1. Les Montreuillois-es

échangent depuis décembre autour du
projet qui entend, d’ici 2030, créer de nou-
velles stations de Château-de-Vincennes
à Val-de-Fontenay. Une enquête publique
a été menée afin de choisir l’emplacement
des stations intermédiaires. Une des trois
variantes présentées propose une station
dans le quartier des Grands-Pêchers, à
Montreuil ; elle semblait jusqu’à présent
privilégiée par le Stif et les élus, mais le
choix final ne pourra pas avoir lieu avant
six à huit mois. Lors d’une réunion orga-
nisée le 13 mai, Claude Brévan, la garante
de la concertation, a fait part aux élus de
l’existence d’un quatrième tracé. Cette
option, soumise au Stif en décembre par
des habitants fontenaysiens, passerait par
les stations Verdun, puis Fontaine, en évi-
tant le territoire montreuillois. Des études
complémentaires devront être menées
avant que le Stif ne puisse trancher…
« Montreuil ne cache pas sa déception », a
informé Patrice Bessac, présent à la réu-
nion, qui a rappelé qu’un consensus exis-
tait autour des avantages, notamment
financiers, d’une station montreuilloise :
Est Ensemble et le département du 93
pourraient être ainsi sollicités. • A.J.

Le Vietnam célébré sur la place
Jean-Jaurès
Danse, défilés, arts martiaux, débats et expos sont au programme
d’une journée célébrant l’amitié avec ce pays d’Asie du Sud-Est. 

Coopération

L e Vietnam s’invite à
Montreuil le temps
d’une journée festive !

La deuxième Journée des asso-
ciations d’amitié et de solidarité
avec le Vietnam se déroulera le 6
juin prochain sur la place Jean-
Jaurès. Dès midi, un village asso-
ciatif réunira des associations
culturelles, sportives, solidaires,
mais aussi des acteurs de la coo-
pération universitaire et scienti-
fique de la France et du Vietnam.
De 13 heures à 21 heures, des
spectacles se succéderont sur
scène : danses, arts martiaux,
défilés traditionnels, musiciens…
À 14 h 30, Patrice Bessac inaugu-

rera cette journée en présence de
M. Nguyen Ngoc Son, ambassa-
deur de la République socialiste
du Vietnam.
Deux débats sont aussi program-
més, à 15 heures et à 17 heures,
sur la guerre du Vietnam et la
situation du pays à l’heure
actuelle. À noter : à 20 heures,
une tombola permettra à un heu-
reux gagnant de décrocher un
ticket Paris-Hanoï… • A.J.

h SAVOIR PLUS : Samedi 6 juin, à partir
de 12 h, sur la place Jean-Jaurès. 
Plus d’informations par mail à
journeeassovietnam2@gmail.com
Programme complet sur
www.montreuil.fr 

Les élèves d’Anne-Frank s’installent dans
leur école-relais
L’école-relais accueille les élèves
de l’école Anne-Frank, le temps que
les locaux de leur établissement
subissent d’importants travaux.

Éducation

Depuis le début du mois
de mai, les rires des
enfants résonnent aux

abords de la rue de Stalingrad : ils
viennent des élèves de la mater-
nelle Anne-Frank, qui occupent
les locaux de l’école-relais, car
leur école doit subir d’importants
travaux (désamiantage, rénova-
tion des boiseries, chauffage, iso-
lation extérieure…). « On découvre
ce nouveau lieu avec plaisir, comme
si c’était une classe découverte, se
réjouit Joanne Polette, la direc-
trice. Le déménagement n’a pas été
simple, mais tout le mobilier est
déjà sur place. On a juste eu à
ramener le matériel pédagogique,
les élèves et les maîtresses ! »
L’école-relais est un vaste bâti-
ment racheté par la mairie en
2013, qui abritait auparavant un
centre de formation de La Poste.

Locaux et cour de récréation ont
été entièrement aménagés pour
accueillir les élèves montreuillois
lorsque de lourds travaux sont
engagés dans leurs écoles. 

Seize salles de classe
Les quatre classes d’Anne-Frank
semblent à l’aise dans ces
immenses locaux : l’école-relais
comprend en effet huit salles de
classe pour les maternelles, au

premier étage, douze autres pour
les primaires, au deuxième et au
troisième étage, un centre de loi-
sirs, de grands espaces communs
et deux réfectoires. Les écoliers
libéreront les locaux dès juillet. À
la rentrée prochaine, ce sont les
écoliers de Jean-Jaurès qui pour-
raient s’y installer, si les fissures
qui touchent le bâtiment de
l’école nécessitent des travaux de
grande ampleur. • Antoine Jaunin
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Les locaux ont été entièrement aménagés pour assurer l’accueil des élèves.
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V
ous avez ren-
dez-vous avec
des milliers de
Montreuillois
pour partager

cette grande fête annuelle.
Enfants, jeunes, adultes et
seniors, toutes les générations
se mélangeront au square de la
Guinchette : parquet de danse,
groupes de bal musette, perfor-
mances d’arts de rue, jeux pour
les enfants, terrasse, espace res-
tauration et un instrumenta-
rium fantastique où petits et
grands pourront jouer de la
musique, tout sera organisé
pour passer un moment convi-
vial.  
La visite du parc sera pleine de
surprises avec, notamment, un
manège musical qui tourne
grâce aux mouvements d’une
balançoire, une chasse aux tré-
sors qui connecte des lieux et
des personnages de l’histoire
locale, des arts de la rue et de la
commedia dell'arte en interacti-
vité avec le public. 
Comme chaque année,  les pla-
teaux d’expression artistique et
sportifs abriteront les démons-

trations des clubs montreuillois.
Dans l’espace des mille et une
saveurs, on pourra se régaler
des délices culinaires des asso-
ciations locales et s’informer sur
leurs activités.  

Trois scènes musicales
Sur les trois grandes scènes du
parc se succéderont des groupes

de musiciens amateurs locaux,
l’après-midi, et des musiciens
professionnels, le soir. Au pro-
gramme des jeunes talents, la
Maison populaire, le conserva-
toire de musique, le service
municipal Jeunesse et le Café 
La Pêche présenteront leurs
artistes aux styles variés.  
À partir de 19 h 30, deux invités

prestigieux prendront le micro.
La « dame blanche » de Cuba,
Yaite Ramos, fille de Jesus
« Aguaje » Ramos, le directeur
du Buena Vista Social Club,
enflammera la scène d’une salsa
traditionnelle cubaine mélangée
de hip-  hop et de raggamuffin.
Le grand artiste montreuillois
Brice Wassy, musicien d’origine
camerounaise, viendra en quin-
tet faire vibrer les spectateurs de
rythmes africains. À la nuit tom-
bée, une fanfare emmènera le
public en déambulation dans le
parc jusqu’au meilleur point de
vue pour profiter du final de la
soirée : un grand feu d’artifice
dans le ciel montreuillois.
• Caroline Thiery

h SAVOIR PLUS : Le programme de 
la fête est disponible dans les lieux
publics. 
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En bref

BRADERIE 
AUX LIVRES
AMNESTY INTERNATIONAL
organise samedi 6 juin, de 14 h à 19 h,
sous la halle, place du marché de 
la Croix-de-Chavaux, une braderie 
de livres, vente à 1 €. Si vous avez 
des livres en bon état à nous donner,
apportez-les au centre Jean-Lurçat,
5, place du Marché, jusqu’au vendredi
5 juin, de 16 h à 18 h, ou sur place,
sous la halle, samedi 6 juin de 10 h 
à 12 h.  

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

KARTING SOLIDAIRE ! 
NÉPAL Après une dictée publique
contre l'illettrisme à l’IUT, en mars
2015, le Rotary Club de Montreuil
organise une course de karting relais 
– quatre pilotes par équipe – au profit
des victimes du tremblement de terre 
au Népal survenu le 12 mai dernier.
Course encadrée par des profes-
sionnels sur la piste du site PSA
Peugeot Citroën d’Aulnay-sous-Bois.

h SAVOIR PLUS : Samedi 13 juin, de 15 h 
à 18 h. Prix (très compétitif) : 65 € par
pilote, équipement compris + buffet.
Réservation sur rotaryclubmontreuil
@gmail.com ou au 06 24 13 57 66. Plan
d’accès sur www.karting-rosny93.com/
(onglet École française de karting).  

DÉPISTAGE DU VIH
AIDES L’association Aides mène un
travail de prévention précieux sur le
territoire. Elle organise une nouvelle
session de dépistage rapide du sida,
le mercredi 10 juin prochain, de 11 h 
à 15 h, au sein du Point information
citoyenneté, au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de ville. Le test permet 
de connaître son statut sérologique
en moins de trente minutes.  
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Brice Wassy enflammera l’une des scènes du soir.

Le 20 juin, à Montreuil, c’est la fête !
Réservez votre samedi 20 juin pour ne rien rater de la grande
Fête de la Ville. Au parc Montreau, plus de cinquante
associations, les services municipaux, des spectacles, des jeux
et des dizaines de concerts à l’adresse des publics de tout âge
animeront cette journée conviviale sur le thème du lien et de 
la connexion.

Fête de la Ville

Télécharger 
l’application 
« Fête de la Ville »   
Vous avez un Smartphone ou un
Androïd ? Vous pouvez télécharger
l’application mobile de l’événement.
Accès, contacts, horaires,
programmation, de nombreuses
informations utiles vous y attendent.
Ludique et interactive, elle vous
permettra aussi, le jour J, de suivre
les temps forts et de poster vos
propres photos de la fête.
Application mobile « Montreuil Fête
de la Ville » disponible sur
l’AppStore ou sur Google Play. •

ma ville

468 jours avec Bouq’Lib’
Avec un premier tirage de 600 exemplaires, il n’y en aura peut-être 
pas pour tout le monde...

Un calendrier 100 % montreuillois !

P asser seize mois avec
Bouq'Lib' grâce à un
chouette calendrier

accroché dans sa cuisine, son
salon, son atelier..., de courant
septembre 2015 (pile poil pour la
rentrée) à décembre 2016 : c'est
la dernière trouvaille que propose
Bouq'Lib' aux habitants d'ici (et
d'ailleurs, pourquoi pas...?). Sur
le marché du calendrier, impos-
sible de trouver plus mon-
treuillois ! Dix-huit artistes de la
ville ou liés de près à la vie locale
ont donné aux filles de Bouq'Lib'
– Anne, Christiane et Tichris –, 
un dessin original. Drôle ou 
poétique, chacun de ces dessins
rend hommage à la démarche

citoyenne de Bouq'Lib' : faire
pousser des livres, en accès libre
et gratuit, aux quatre coins de la
cité. En couverture, un dessin de
Tignous, le Montreuillois dessi-
nateur à Charlie Hebdo, disparu
dans l'attentat contre la rédaction
du journal satirique, le 7 janvier
dernier. Avec la dessinatrice et
scénographe Barbara Creutz
Pachiaudi, auteure du célèbre
logo bleu de l'association ornant
tout livre mis en circulation,
Tignous fut l'un des premiers
dessinateurs à soutenir l'action de
Bouq Lib’, créant et offrant plu-
sieurs dessins. « À Tignous, notre
premier fan… », dit avec émotion
la dédicace. Au rayon pratique de

ce nouvel et bel objet, les vacances
scolaires de la zone C signalées en
rouge, ainsi que pas mal d'infos
pratiques telles que les horaires
d'ouverture de la piscine et bien
sûr... des bibliothèques. Enfin,
acquérir ce calendrier permettra
à Bouq'Lib' de libérer encore plus
de livres et de renforcer son indé-
pendance financière, autrement
dit, sa chère liberté ! • M.B.

h SAVOIR PLUS : Prix unitaire : 15 €.
En vente sur les stands Bouq’Lib’ 
et les lieux partenaires. Liste sur :
http://bouqlib.over-blog.fr/

Montreuil lance son Club
des entreprises le 3 juin
Un espace d’échanges et de collaboration entre acteurs politiques 
et acteurs économiques.

Économie et emploi

C e sera l’un des nou-
veaux outils au service
de la dynamique de

l’économie et de l’emploi à
Montreuil : la création du « Club
des entreprises de Montreuil ».
Depuis des mois, le maire ainsi
que Djénéba Keita (adjointe
déléguée au développement éco-
nomique, à l’emploi et à la for-
mation professionnelle) multi-
plient les rencontres avec
l’ensemble des acteurs de l’em-
ploi à l’œuvre sur le territoire
communal. Ils veulent les
convaincre de l’importance et de
l’intérêt stratégique d’un espace
d’échanges et de partage sur les

enjeux et les leviers du dévelop-
pement économique à l’échelle de
la commune. La volonté des élus
est de contribuer à renforcer le
tissu économique de la ville par le
biais, notamment, d’un véritable
ancrage local des entreprises de
toutes tailles. L’autre volonté poli-
tique est d’améliorer l’adéquation
entre les besoins des entreprises
– infrastructures, équipements
municipaux au service des salariés,
formations professionnelles – et
les besoins des Montreuillois en
matière d’emploi et de débouchés
professionnels. Ce tout nouveau
Club verra son lancement officiel
le 3 juin. • M.B.

Bésot, dessinateur de presse et de
Bouq’Lib’.
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Dépaysement garanti à Montreuil ! Avec 
son allure de vrai diner à l’américaine, le 
Cross Diner Bar, installé depuis dix-huit 
mois à la sortie du métro Croix de Chavaux 
(L9], dans le centre commercial du même 
nom, en met plein la vue.

La décoration, qui fourmille de détails et 
de pièces vintage, transporte directement 
dans les lointaines contrées d’outre- 

Atlantique, grâce à une mise en scène aux 
petits oignons conçue par le patron et réguliè-
rement enrichie de nouvelles pièces (juke-box, 
guitare électrique, vinyles, affiches de pin’up ou 
d’Harley Davidson... ), tout comme l’ambiance 
musicale, très rock des années 50. Mais la  
cuisine n’est pas en reste : authentiquement 
américaine et de qualité, elle fait la part belle  
à la mascotte yankee, le burger, cuisiné ici  
dans les règles de l’art, avec des produits frais :  
des buns artisanaux de la fameuse Rachel,  
de la viande charolaise d’origine française à  
5% de matière grasse, du cheddar, le tout  
accompagné de frites maison et de salade. 
A goûter absolument : le « Shark burger » au 

CROSS DINER BAR, les meilleurs burgers dans une ambiance US.
COMMUNIQUÉ PARU DANS L’EXPRESS

requin et à la sauce mexicaine, et le nouveau 
« Michto burger » à la viande de bison avec 
une sauce jalapeno relevée (tomate-oignon- 
piment), deux spécimens introuvables ailleurs !  
Même les « classiques » comme le Cheese 
Burger ou Chicken Burger, sont revisités avec 
une petite touche originale : fourme d’Ambert 
et sauce au Porto* pour le premier : poulet, 

tomates confites et aubergines grillées pour le 
second. Pour les beaux jours, la carte propose 
quelques belles salades-repas copieusement 
garnies (fraîcheur, Caesar, sarladaise ou 
océane), et toujours un carpaccio de bœuf, un 
tartare maison, une entrecôte/frites, des bagels 
garnis de pastrami, de rosbeef, de poulet ou  
de saumon fumé, et des desserts qui vous  
transportent directement aux USA (chesse-
cake classique ou à l’Oréo®, crumble aux fruits 
rouges, brownie, cookie…). Pour accompa-
gner ces délicieuses spécialités américaines, 
les boissons ont également le goût de là-bas :  
sodas US de la marque Boylan® (ginger ale, 
orange, bouleau…) et bières* d’importation (Bud-
weiser®, Brooklyn Lager®, Miller®...). À l’heure 
de l’apéritif, la terrasse avec ses grandes tables 
et bancs customisés aux couleurs de l’Amérique 
accueille de façon privilégiée les groupes d’amis 
qui se retrouvent devant un cocktail (mojito,  
caipirinha, pina colada, américano maison)  
et partagent une assiette de tapas avant de  
craquer pour les fameux burgers au rapport 
qualité-prix indéniable (burgers à partir de 
9,90€). Pour un café ou une pause rafraîchis-
sante, _ l’établissement dispose aussi d’une 
licence IV _, un déjeuner entre collègues ou un 
dîner entre amis, le Cross Diner Bar se prête 
à toutes les occasions. Cerise sur le cheese-
cake, le restaurant organise régulièrement des 
concerts et soirées spéciales, et accueille les 
groupes en privatisation pour des événements 
(mariages, anniversaires, enterrements de vie 
de jeune fille et de garçon). Encore une raison 
de pousser la porte du Cross Dîner Bar …

Centre Cial Croix de Chavaux
1, avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
Tél. : 01.43.63.30.97
www.crossdiner.fr
Facebook : Cross Diner Bar
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D
urant trois
demi-journées
d’avril, le col-
lège Jean-
Moulin a été

le théâtre d’un temps de ren-
contre précieux où les jeunes
ont pu évoquer, sans com-
plexes, les problèmes de l’ado-
lescence. « Notre action est
encore expérimentale, nous ne
l’avons testée qu’à Stains et à
Épinay », informe Emmanuel
Meunier, chef de projet de la
Mission métropolitaine de pré-
vention des conduites à risques.
Épaulé par l’association LÉA
(Lieu écoute accueil) et des
élèves infirmières de l’Ifsi, ce
professionnel est parti à la ren-
contre d’une classe de 5e de
l’établissement : « Nous enten-
dons travailler sur le processus de
l’adolescent : les relations gar-
çons-filles, le bien-être au sein du
groupe, l’estime de soi, la gestion
des émotions… » Corentin, par

exemple, découvre comment
apaiser la colère : « S’il y a un
conflit, il faut pas insulter direc-
tement ! Au lieu de taper, on peut
dire ce qui ne va pas. Il y a tou-
jours plusieurs cartes ! » Pour
que la parole se libère, les
jeunes sont plongés dans un
univers imaginaire, un jeu de
rôle qui les amène à travailler
sur la solidarité et l’entraide, à
respecter des règles sociales qui
leur permettront d’avancer. Au
fil des heures, des liens d’empa-
thie et de reconnaissance
mutuelle naissent. Chacun
découvre les qualités de ses
camarades. Luc et ses potes pré-
parent ainsi un dessin de soli-
darité pour encourager leur
copine Cassandre à aller mieux.
« Elle est géniale mais timide et
pas très bien dans sa peau… »  

Le grand débat
Un groupe de parole clôt chaque
matinée. Les ados y assouvis-
sent leurs envies de savoir, affi-
nent leurs opinions. « On se
connaît tous bien, donc c’est facile

de se confier, estime Naelle. Le
grand débat nous a permis de par-
ler des problèmes de la vie : les
rumeurs, la violence, la drogue…
Fumer, par exemple : on apprend
que si on commence, on va le
regretter dans quinze ans ! »
Jonathan Fryc, éducateur au sein
de l’association LÉA, précise que
ces temps de rencontre n’ont
aucun but moraliste : « Non,
l’enjeu, c’est d’orienter la réflexion
des jeunes. On ne juge pas, on ne
critique pas, on réfléchit ensemble
afin que chacun puisse exprimer
ses ressentis naturellement, et
décrire ce qu’il subit et fait subir
à l’autre. » À travers le jeu en
groupe, le collégien identifie cer-
taines dérives et trouve des
armes pour surmonter les diffi-
cultés. « Cet aspect ludique met
la peur de côté, confirme Sabine
Da Matha, membre elle aussi de
LÉA. Les jeunes arrivent plus 
facilement à dire qu’ils ne sont 
pas d’accord… Et donc à avoir
confiance en eux ! » Le collège
Jean-Moulin est classé depuis
cette année en éducation priori-
taire ; des moyens supplémen-
taires, notamment des heures
d’enseignement, lui seront pro-
chainement accordés. L’occa-
sion, sûrement, de réitérer cette
riche expérience.
• Antoine Jaunin

h SAVOIR PLUS : Pour plus
d’informations sur les activités 
de l’association, contactez LÉA, 
32, rue de Stalingrad, tél. : 01 48 57 
89 83. 
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Entourés par l'association LÉA et des élèves infirmières, les jeunes s’expriment en toute liberté lors du grand débat.

Tu penses quoi des filles ? 
Et toi des garçons ? Paroles
ouvertes à Jean-Moulin

Relations filles-garçons, rumeurs, violence, drogue… Des élèves
du collège Jean-Moulin ont échangé sur les difficultés de
l’adolescence, à l’aide d’intervenants du territoire.

Éducation

LÉA et Jean-Moulin, précieux partenaires
«  Tout notre travail est orienté sur le même angle  : la prévention », assure
Jonathan Fryc, éducateur au sein de l’antenne jeunes de LÉA. Avec les autres
membres de l’équipe, il accueille les élèves exclus temporairement du collège.
«  Nous recevons ceux qui sont en grosse difficulté, avec des histoires
familiales compliquées. Si un jeune n’est pas stable dans sa tête, des
perturbations en résultent », éclaire-t-il. LÉA organise aussi au sein de
l’établissement des ateliers de théâtre-forum et des actions de soutien à la
parentalité, afin de comprendre les difficultés des parents et les apaiser. Un
partenariat précieux qui dure depuis cinq ans. • A.J.

ma ville

André-Grégoire fête ses 50 ans

Hôpital

L e 5 juillet 1965 – il y a
cinquante ans – le CHI
André-Grégoire ouvrait

ses portes avec son premier ser-
vice : la maternité. Plusieurs évé-
nements sont organisés jusqu’au
mois d’octobre pour célébrer cet
anniversaire avec, pour commen-
cer, des ateliers de création d’œu-
vres d’art collectives ! Patients,
familles et membres du person-
nel sont invités à rejoindre l’ar-
tiste Pierre Duclou afin de créer
des sculptures qui seront instal-
lées au sein de l’hôpital dès sep-

tembre, à l’occasion d’une
semaine de la périnatalité. À
noter : un stand de prévention
des maladies cardiovasculaires
animé par un cardiologue et une
nutritionniste de l’hôpital sera
installé le dimanche 14 juin au
parc Montreau, à l’occasion de la
course « Le plaisir de courir ». • 
h SAVOIR PLUS : Ateliers de création,
les 4, 5 et 11 juin, de 14 h 30 à 15 h 30,
au sein de la salle Lamaze (entrée du
bâtiment Femme-Enfant). Plus d’infos :
tél. : 01 49 20 30 40. Infos sur la
course  : http://courirpourleplaisir.fr 

Au centre Estienne-d’Orves, 
il y a de la musique dans l’air

Centre de loisirs

A mbiance studieuse
dans le studio embar-
qué du centre de loi-

sirs Estienne-d’Orves. « Chuuu-
uuut ! » L’artiste EriKel demande
le silence absolu. Autour de
Bruna, Anna, Diana, Abigaêlle,
Scarlette, Félix, Yussuf, Simon,
Astrée et Eveline, le silence se fait.
Les enfants enregistrent un pas-
sage de l’un des deux titres qu’ils
ont composés au côté du chan-
teur, avant de les chanter sur
scène le 17 juin, à la fête de fin
d’année. Pour le directeur du cen-
tre, Nadir Sayah, « c’est important
que les mots des enfants ressor-
tent ». Surtout après les attentats
de janvier. « Les enfants ont été
choqués, comme nous, reprend l’in-
tervenant. On est donc partis sur
cette idée. Puis chacun a écrit des
mots. Beaucoup  tournaient autour
de l’universalité, de la tolérance et
de l’amour. » Facile, ensuite, de
trouver un gimmick pour leurs
futurs tubes : Citoyens de l’univers
et Paris, une chanson sur la ren-
contre amoureuse. Difficile, en
revanche, de résister à la tentation
de dodeliner de la tête à l’écoute
de ces couplets entraînants.

Surtout pour certains comme
Luna, aux fourmis dans les
jambes. « Attention, prévient
EriKel, ne danse pas quand tu
chantes devant le micro, sinon le son
change. » Et les filles d’enchaîner
sur le refrain, à tue-tête : « Paris,
tour Eiffel, Trocadéro au soleil.
Paris, un rendez-vous au bord de
Seine. » Pour composer avec les
goûts artistiques de chacun, un
battle musical oppose les filles
aux garçons sous forme rapée
dans quelques couplets : « Hey
hey hey/ Beauté/moi c’est
Valentin/ Laisse-moi devenir ton
ange gardien/ Je te promets babe
que j’assure. » Le chanteur exi-
geant,   mais toujours bienveillant,
les encourage : « L’énergie est
bonne. C’est bien ! » avant de
relancer une nouvelle prise. « Les
filles, souriez en chantant pour faire
entrer le soleil dans la voix. »
Association d’idées, recherche
d’émotions, enregistrement,
mixage…, l’idée de ce projet est
« d’emmener les enfants dans le
processus de création musicale »,
reprend EriKel. Un pari réussi à en
voir les mines réjouies des enfants
comme des grands ! • A.L.
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Le groupe Citoyens de l’univers en studio pour enregistrer leurs futurs tubes avec
leur animateur Rachid et le musicien EriKel.
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SAVOIR PLUS
Télécharger la carte 
sur montreuil.fr 
rubrique Environnement

www.montreui l .frma ville12

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7 S8

S9

S10

S11

Les encombrants sont à déposer 
sur la voie publique la veille 
à partir de 21h.

La collecte des encombrants chez vous

Infos déchets
 0 805 055 055

Les 11 secteurs de collecte 
des encombrants à montreuil ( entre 6h et 13h ) : 

Secteur 1 : le 1er lundi du mois

Secteur 2 : le 1er mardi du mois

Secteur 3 : le 1er vendredi du mois

Secteur 4 : le 2e lundi du mois

Secteur 5 : le 2e mardi du mois

Secteur 6 : le 3e lundi du mois

Secteur 7 : le 3e mardi du mois

Secteur 8 : le 3e vendredi du mois

Secteur 9 : le 4e lundi du mois

Secteur 10 : le 4e mardi du mois

Secteur 11 : les 1er et 3e lundis du mois 
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D
epuis plusieurs
années, le ramas-
sage des encom-
brants sur rendez-

vous téléphonique s’était montré
insatisfaisant, et les tas sauvages
proliféraient de manière anar-
chique dans les rues de la com-
mune. Revenir à un ramassage à
date fixe, c’était l’un des engage-
ments de Patrice Bessac, maire
de Montreuil. C’est chose faite

Voici le calendrier du ramassage 
des encombrants qui se fait 
désormais à date fixe

Propreté
depuis le 1er juin. Désormais, le
ramassage se fait avec un ren-
dez-vous mensuel à date fixe. 
Montreuil est répartie en onze
secteurs de collecte. En consul-
tant la carte ci-dessus chacun
saura quand il peut se débarras-
ser de ses encombrants, sans
oublier qu’il faut les sortir sur le
trottoir la veille à partir de
21 heures et que les camions 
de collecte passeront entre
6 heures et 13 heures le lende-
main. Par exemple, dans le sec-
teur 1, le ramassage aura lieu le

premier lundi de chaque mois. 
À chacun, dorénavant, de faire
preuve de civisme pour rendre 
la ville plus propre et améliorer
le cadre de vie de tous les
Montreuillois. 

Attention, les déchets élec-
triques et électroniques (D3E)
ne pourront plus être acceptés
dans la collecte des encom-
brants. Tous les appareils ali-
mentés sur secteur, pile ou bat-
terie doivent être dépollués puis
recyclés. C’est aussi le cas des

peintures, des produits toxiques
et des pneus. Tous devront être
déposés en déchetterie, soit à 
la déchetterie de Montreuil, 
127, rue Pierre-de-Montreuil, du
lundi au vendredi de 12 h 30 à
19 heures, le samedi de 10 heures
à 19 heures, les dimanches et
jours fériés de 9 heures à
13 heures, soit à la déchetterie
mobile, place de la République,
le quatrième samedi de chaque
mois de 8 h 30 à 12 h 30.
Par ailleurs, depuis le 1er juin, la
Ville a repris en gestion munici-

pale l’ensemble des corbeilles de
rues de la commune. À effectif
constant, le service Propreté
urbaine en assurera désormais
la mise en place et la réparation,
et ce pour une meilleure effica-
cité et coordination avec le ser-
vice Sésame. • C.T.
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D
e l’avis unanime des
associations organi-
satrices et grâce à
leur engagement

sans faille, le cru 2015 de la fête de
quartier à La Noue – Clos-Français
fut… un grand cru ! Samedi
16 mai, de quoi chiner et se ren-
contrer pour tout le monde. Entre

manège rétro, poterie, maquillage,
tournoi de foot, peinture sur tee-
shirt, glaces et barbes à papa, la
jeunesse n’a pas eu à s’ennuyer.
En rap version créole, anglaise et
française, la scène musicale a per-
mis à de jeunes talents du quartier
de se produire, certains pour la
première fois. L’étoile du reggae

français Mo’Kalamity fut bien 
au rendez-vous, et fière d’y être !
Tout comme Driss, chanteur de
Shuba K, et le duo guitare et voix
Nina Blue’s Band. Le Petit Bal de
La Noue avec les Ouvriers de joie

programmateurs invitent, cette
fois, à l’inusable magie du cou-
ple Bacall-Bogart en projetant
Les Passagers de la nuit, réalisé
par Delmer Daves en 1947*.
Après La Dame du lac (de Robert
Montgomery, même année),
c’est l’un des premiers films à
employer le procédé de caméra
subjective, combien justifié dans
ce film, qui interroge de bout en
bout le regard et le jugement
portés sur autrui. Début de la
séance à ne pas manquer au
risque de perdre quelques pré-

Encore une bonne petite
toile de derrière les
fagots du ciné-club de

quartier, La Vie est belle ! Ses

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

LE TROC VERT
DES BUTTES-
À-MOREL, 
15E ÉDITION

Entre buvette et musiciens, pour
la quinzième année, le premier
« Troc vert » de France, qui a fait
des petits dans tout le pays,
transforme la rue Mainguet en 
un vaste espace de gratuité et
d’échanges, entièrement dédié 
à l’amour des plantes et de la
convivialité. La règle du jeu est
simple : venir avec une plante,
une bouture à échanger ou, à 
la rigueur, un pot de confiture.
Même les mains vides, chacun 
est le bienvenu… À 16 h, concert
de Dr Krollspel. Organisé par
l’association Les Buttes-à-Morel,
ce rendez-vous est fixé au
dimanche 7 mai, de 10 h à 17 h. 

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

ÉVEIL MUSICAL À 
GÉRARD-RINÇON
Le tout jeune Pocket Café, animé
par des parents du quartier
Villiers – Barbusse, ouvre ses
portes dans la maison de
quartier Gérard-Rinçon (30, rue
Ernest-Savart) chaque mercredi
après-midi, de 14 h à 17 h 30. Une
animation au moins par après-
midi : atelier d’éveil musical
parents-enfants, le 3 juin. 

h SAVOIR PLUS : pocketcafe.free.fr
ou en écrivant à pocketcafe@free.fr

MIGRATION 
ET MIGRATIONS
AUX PALABRES…
Samedi 6 juin, comme chaque
premier samedi du mois, Les
Anthropologues (compagnie en
résidence au Théâtre de La Noue)
proposent un temps d’échange
entre les habitants de Montreuil –
adultes comme adolescents –,
dans le cadre du cercle de parole
Les Palabres de La Noue, né peu
après les attentats de janvier
dernier. En mai, ce fut « Laïcité-
religions ». En juin, ce sera :
« Migration (s) ». Thé et café
offerts par la maison. Petits
gâteaux et autres amuse-gueule
à apporter. Théâtre de La Noue, 
14, place Berthie-Albrecht, 
de 10 h à 12 h. 

h SAVOIR PLUS :
http://www.theatredelanoue.fr

BRICOLER 
AVEC LES
COMPAGNONS
Comment réduire intelligemment
ses factures d’eau et
d’électricité ? Tout simplement
en sachant bricoler ! Comment ?
En fréquentant les ateliers de
bricolage collectifs animés 
à La Noue par les Compagnons
bâtisseurs, chaque mercredi
après-midi, de 14 h 30 à 17 h.
Réduire sa facture énergétique
est au programme des 3 et
17 juin. Pour en savoir plus, 
se rendre sur place ou appeler.
Ateliers gratuits et ouverts à
tous, 6, square Jean-Pierre-
Timbaud (sous le porche, entre
parking et terrain de foot). 

h SAVOIR PLUS : Tél. : 01 72 59 73 00.

CONCERT
SYMPHONIQUE 
EN PLEIN AIR !
Représentation unique à ne pas
manquer. Lundi 8 juin, à 20 h,
place Jean-Pierre-Timbaud (devant
la maison de quartier) est donné

un concert symphonique par
l’orchestre Oppera, qui rassemble
des personnels, parents et élèves
de l’Éducation nationale. Pas
moins de trente-cinq musiciens
sous le ciel de La Noue. S’y
élèvera, entre autres, la musique
de bandes originales de films dont
celle, mondialement connue, de
Game of Thrones (composée par
Ramin Djawadi)…! Une initiative du
développement culturel de la Ville,
en partenariat avec l’antenne de
quartier pour de grands airs
symphoniques au grand air…

PETIT BAL 
DE LA NOUE
Vendredi 6 juin, dernier rendez-
vous avant l’été, du Petit Bal de
La Noue emmené par les Ouvriers
de joie. Pour tous les habitants :
danses collectives, musiques d’ici
et d’ailleurs. Les musiciens sont
également invités. Maison de
quartier Annie-Fratellini, 2-3,
square Jean-Pierre-Timbaud.
Répétition des danses et musiques
à 16 h. Ouverture du bal à 17 h. 

« Les Passagers de la nuit » au ciné-club

Villiers – Barbusse

Manège, poterie,
maquillage, foot... 
Vive la liesse à 
La Noue - Clos-Français !
La Noue – Clos-Français

Enfance et jeunesse à l’honneur, samedi 16 mai.
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mardi 2 juin à 20 h, centre de
quartier Annie-Fratellini : réunion
plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredi 17 juin à 20 h, maison de
quartier Gérard-Rinçon. Réunion
plénière : budget participatif.

cieuses minutes du sublime plai-
sir à voir la troublante Irène
Jansen (Lauren Bacall) à travers
les yeux d’un Vincent Parry
(Humphrey Bogart), criminel en
cavale et, peut-être bien, injus-
tement condamné… Dernière
scène, aussi, à savourer, roman-
tique à souhait, fait rare dans le
film noir. À savoir : le ciné-club
– qui faisait carton plein le mois
dernier – projette désormais sur
écran agrandi, au moyen d’un
home-cinéma flambant neuf,
avec son « circulaire » envoyé
par… cinq enceintes ! Honorer le
7e art ne vaut-il pas toutes les
largesses ? • M.B.

* Auteur, entre autres films, du célèbre western 

La Flèche brisée (1950), considéré comme 

le premier western antiraciste.

h SAVOIR PLUS : Ciné-club
La Vie est belle ! Maison de quartier
Gérard-Rinçon, 30, rue Ernest-Savart.
Samedi 6 juin, à 18 h. 
Film + apéro participatif.
Carte de 4 films : 10 €, 
en vente sur place.

ont fait bringuer la foule. Pour la
première fois, la protection civile
de Montreuil était de la partie. Sur
leur stand, gros succès pour la
démonstration des premiers
secours à apporter. Faire la fête 
et sauver des vies, direction La
Noue – Clos-Français ! Rendez-
vous l’année prochaine. • M.B.
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Une cantine gourmande 
ouvre rue du Capitaine-Dreyfus

Ultra-convivial, un nouveau lieu de restauration à la
déco personnalisée vient d’allumer ses fourneaux, rue du Capitaine-Dreyfus. 

Centre-ville

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

RÉUNION
PUBLIQUE MARDI
16 JUIN À 19 H 30
Le maire Patrice Bessac, 
Gaylord Le Chequer, adjoint
au maire délégué à l’urbanisme,
invitent les habitants à une
réunion publique, mardi 16 juin, 
à 19 h 30, salle Franklin (60, rue
Franklin) pour une concertation
sur le cœur de ville. En effet, la
requalification du cœur de ville a
été marquée par la propo sition
d’un plan directeur imaginé par
l’architecte portugais Alvaro
Siza – grande figure de
l’architecture contemporaine –
en 1992, puis par ses premières
interventions en 2005. Cette
année, le quartier offrira des
espaces publics rénovés ainsi
que le nouveau cinéma Méliès. 
Si nous en parlions ensemble ?

h SAVOIR PLUS : Informations
détaillées sur www.montreuil.fr

Les élèves de seconde du lycée
Jean-Jaurès en dédicace

Centre-ville

Les éditions mon-
treuilloises La Ville
brûle publient Méditer -

ranée en toutes lettres, un roman
épistolaire de quarante-sept 
lettres écrites collectivement par
les élèves de seconde 1 qui sui-
vent l’option langues et culture de
la Méditerranée au lycée Jean-
Jaurès. Avec leurs professeurs
Pascal Rey (histoire-géographie),
Olivier Ritz (lettres) et Kaddour
Zouilaï (arabe), ces lycéens ont
élaboré un projet approfondi
autour de cinq récits. Une ren-
contre avec ces jeunes auteurs est

programmée vendredi 12 juin à
19 heures à la librairie Folies
d’encre, avec présentation du
livre vendu au lycée Jean-Laurès
et à la librairie, lecture d’extraits
de l’œuvre et séance de dédi-
caces ! Une expérience menée à
Montreuil pour la quatrième
année et qui, compte tenu de son
succès et de la qualité du travail
accompli, tend à se généraliser
dans d’autres établissements
français. • 
h OÙ, QUAND, COMMENT ? Vendredi
12 juin, à 19 h, librairie Folies d’encre, 
9, avenue de la Résistance. Entrée libre. 

180 exposants 
à Jean-Moulin - Beaumonts

Jean-Moulin – Beaumonts

C ’est désormais un ren-
dez-vous incontour-
nable ! La grande fête

du quartier se tiendra dans
l’avenue Jean-Moulin, samedi
6 juin, avec des concerts, des
animations en tout genre et, de
7 à 18 heures, l’un des plus
grands vide-greniers de l'année
(180 exposants). Plusieurs cen-
taines de participants sont
attendus pour cet événement
organisé par les associations 
et le conseil de quartier, avec le
soutien des services municipaux
et de la communauté d'agglo -
mé ration Est Ensemble. Sur la
scène installée sur la place dite
« du Scribe » se produiront, tout
au long de l’après-midi, les
jeunes chanteurs et danseurs 
du service municipal Jeunesse,
le slameur Black Moz et des
artistes bénévoles locaux. Les
associations du secteur présen-

teront leurs activités, tout
comme le conseil de quartier qui

U
ne belle aventure
commence. Celle
de deux grandes
amies, à la scène

comme à la ville : Joséphine et
Julie. Au coude à coude, elles
comptent fièrement une quin-
zaine d'années de collaboration
dans la communication, la déco-
ration et les régies de tournage.
« À force de ne plus savoir où aller
manger quand nous étions en
déplacement avec une grosse
équipe, à force de rêver de fraî-
cheur et de simplicité, nous nous
sommes peu à peu proposées pour
préparer la tambouille à base de

produits simples et de saison, cui-
sinés comme à la maison. Le plai-
sir et les compliments ont fini par
nous donner l'envie d'en faire
notre principale activité », raconte
Julie, la « presque Mon -
treuilloise » puis qu'elle habite
Fontenay-sous-Bois, aux côtés
de Joséphine, citoyenne locale.
Résultat de ces réflexions en
reconversion gastronomique : le
« coup de cœur » pour les car-
reaux de ciment 1900 de l'an-
cienne boutique d'armurerie de
la rue du Capitaine-Dreyfus 
– « seule rue où l'on souhaitait
s'installer » –, puis deux ans 

concentré de nos propres attentes
aussi. Par exemple, on peut man-
ger à toute heure de la journée,
déjeuner sur le pouce ou bien s'at-
tarder en profitant du Wi-Fi, ou
encore se poser pour un moment de
détente au cœur de l'après-midi. »
Il est 17 heures, deux jeunes
femmes qui se sont connues à
l'aquagym prénatale se parta-
gent fauteuil et canapé, sirotant
avec un plaisir non dissimulé, un
thé accompagné de gourman-
dises maison. « On est super 
bien ici, à bavarder ! » Ce Gros
Gourmand (marque de déjeuner
créée par l'arrière-grand-père de
Joséphine, l'épicier Ennemond
Géry…) présente également un
rayon épicerie fine, constitué de
produits régionaux en direct du
producteur. Autre originalité, la
possibilité de dénicher sur les
étagères et présentoirs un objet
pour la maison, à la facture
exclusivement vintage. « L'ac -
cueil des Montreuillois est extra-
ordinaire ! », commente Julie,
épatée par l'attachement des
habitants à la vie de leur 
quartier. Dernière botte secrète ?
Brunch, le samedi. Avis aux gros
gourmands. • M.B.

h SAVOIR PLUS : Gros Gourmand,
cantine et salon de thé, épicerie fine 
et décoration. Formules de 11 à 14 €. 
30, rue du Capitaine-Dreyfus. 
Tél. : 01 83 74 63 78. Page Facebook
Cantine Gros Gourmand. 
Du mardi au vendredi, de 11 h à 19 h.
Samedi, de 11 h à 17 h. 

de gestation entre plan de finan-
cement et gros travaux, avant 
l'accouchement de « Gros
Gourmand », en avril dernier. 

Brunch, le samedi
« Notre lieu est un concentré de
ce qu'on aime et sait faire, un
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La fête, édition 2014.

Julie et Joséphine tiennent table ouverte au Gros Gourmand à toute heure de la journée. 
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredi 3 juin à 20 h, salle
Gaston-Lauriau, 35 bis, rue Gaston-
Lauriau : réunion plénière.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Vendredi 19 juin à 20 h, centre de
quartier Mendès-France : réunion
plénière.
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Pour 
les enfants

Théââtre

JEUDI 4 JUIN

MILLE ET UNE NUITS 
TOUS LES JOURS
Théâtre à partir de 9 ansThéâtre à partir de 9 ans
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 10 H ET 14 H
uC’est par le savoir et la connais-
sance que l’on peut le mieux com-
battre la violence, la jalousie et
autres particularités humaines
dues à l’ignorance… Voilà ce que
démontre ce spectacle de la com-
pagnie d’Emmanuelle Bon, qui
signe la mise en scène.
uTél. : 01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée 5 € pour
les enfants ; 8 € pour les Montreuillois-es.
Gratuit pour les demandeurs d’emploi en fin
de droits et allocataires du RSA mon-
treuillois. 

VENDREDI 5 JUIN

LES VENDREDIS 
DE LA DÉCONTAMINATION
Contes, histoires, animations
THÉÂTRE BERTHELOT
HALL DU FOYER
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 
À PARTIR DE 15 H
uJacquie Lambourdière, la
« conteuse sur Seine », vous
transmet des contes merveilleux,
facétieux, philosophiques… Buffet-
goûter et histoires à savourer en
famille ou seul-e.
uTél. : 01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr  Entrée libre. 

LES 5 ET 6 JUIN

LE CHANTIER
Théâtre-forum
LA PAROLE ERRANTE
MAISON DE L’ARBRE 

9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – LE 5 À 20 H ;
LE 6 À 15 H
uLa compagnie Naje se ques-
tionne sur ce que représente le
travail : qu’en est-il aujourd’hui ?
Ce théâtre-forum « Le chantier »
rassemble 60 comédiens, citoyens
et amateurs qui vous convient à
« faire forum avec vous ».
uEntrée libre uniquement sur réservation :
resanaje@gmail.com 

DU 9 AU 13 JUIN

AMATHÉÂTRE FESTIVAL
4e édition
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELIN-BERTHELOT – 
LE 9 À 20 H 30 ; LE 10 À 18 H, 19 H ET 21 H ;
LES 11, 12 ET 13 À 19 H 30 ET 21 H
uLe 9, La Petite Histoire de la
comédie musicale. Le 10, Ubu roi ;
Multicolores ; Antigone ; Bienvenue
à Publiland. Le 11, A Midsummer
Night’s Dream Machine (en
anglais) ; Après la pluie ;
Emballage perdu. Le 12, Conte d’un
matin sans lendemain ; Soirée
Grand Guignol : Le Faiseur de
monstres ; Le Baiser dans la nuit.
Le 13,Mur... Murs ; Les 37 Sous de
Monsieur Montaudoin.
uTél. : 01 41 72 10 35 et 
resa.berthelot@montreuil.fr  
Entrée libre sur réservation. 

DU 10 AU 16 JUIN 

LE MOIS DE 
LA PRATIQUE AMATEUR
Théâtre tout public
LES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE – LE 10 À 18 H ; 
LE 12 À 20 H ; LE 13 À 15 H ; LE 15 À 20 H 30 ;
LE 16 À 19 H 
uIls ont travaillé pendant un an
dans leurs ateliers de théâtre et
vous restituent le meilleur de leur
apprentissage : le 10, La Vie rêvée.
Les 12 et 13, C’est quoi l’amour ?
Le 15, Jeux de planches. Le 16, Un
pour tous et tous pour un.
uTél. : 01 49 88 39 56 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr 
Entrée libre sur réservation. Facebook : 
Les Roches/Maison des pratiques amateurs 

VENDREDI 12 JUIN

AVEC LA LANGUE
Clown à partir de 10 ans
COMME VOUS ÉMOI
5, RUE DE LA RÉVOLUTION – 19 H
uDeux clowns, Urga et Manivel,
sont voisins. Mais jamais ils ne se
voient. Alors ils utilisent les mots
pour délier leurs langues. Un pont
entre leurs cœurs…
uTél. : 01 48 57 05 10. Entrée libre. 

LES 12, 13 ET 14 JUIN

TOUH
Théâtre, mime et magie
à partir de 8 ans
THÉÂTRE DE LA NOUE
12, PLACE BERTHIE-ALBRECHT – LE 12 À 20 H
30 ; LE 13 À 16 H ET 20 H 30 ; LE 14 À 16 H
uThéâtre, mime, marionnettes et
magie se retrouvent au service
d’un spectacle d’aventure inspiré
de mystères archéologiques réels.
Courses-poursuites, temple truffé
de pièges... Une scientifique et un
passionné d’histoire de l’art sont
embarqués dans une histoire tré-
pidante, pleine d’humour !
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. 

SAMEDI 13 JUIN 

CABARET LIBRE 
ET DÉSORDONNÉ
Clowns et autres fous 
à partir de 6 ans
COMME VOUS ÉMOI
5, RUE DE LA RÉVOLUTION – 19 H 30
uDes numéros issus du laboratoire
de clowns des Ouvriers de joie,
avec des musiciens et des « créa-
teurs de verve » pour faire la fête
en famille !
uTél. : 01 48 57 05 10. Entrée libre. 

LE PETIT CABARET 
DE ROSILYN
Sous les pêchers la plage
THÉÂTRE DE VERDURE
65, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 21 H
uDes numéros de cabaret et du
chant par Mirabelle Wassef.
uTél. : 01 48 57 53 17 et 
reservation@girandole.fr  Entrée 5 €.
www.girandole.fr 

DIMANCHE 14 JUIN 

BAL RITAL
Sous les pêchers la plage
THÉÂTRE DE VERDURE
65, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 17 H
uComme dans les fêtes populaires
de villages italiens, vous danserez
sur les rythmes effrénés de la
tarentella !
uTél. : 01 48 57 53 17 et 
reservation@girandole.fr  Entrée 8 €.
www.girandole.fr 

Musique

MERCREDI 3 JUIN

CUIVRES EN HARMONIE

Le conservatoire présenteLe conservatoire présente
PARC FLORAL DE VINCENNES
ROUTE DE LA PYRAMIDE – 14 H 30
uLe conservatoire « Hors les murs »
présente des pièces concertantes
et d’orchestre faisant la part belle
aux cuivres et destinées aux
petites « zoreilles » ! Avec les pro-
fesseurs du conservatoire, l’or-
chestre d’harmonie sous la direc-
tion de Stéphane Mathias et les
élèves des classes de trompette
et de trombone. 
uEntrée libre au concert.

LES 4 ET 5 JUIN

RHAPSODIE DÉMENTE
Musique et danse
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS - 20 H 30 
uLe metteur en scène François
Verret s’interroge : « Du passé,
que reste-t-il en nous ? Quels sont
les fantômes qui nous hantent ? »
Avec Jean-Pierre Drouet aux per-
cussions, un guitariste, deux
comédiennes et trois danseurs, ils
inventent ensemble un langage
commun… pour un « laboratoire
nomade » intitulé Chantier  2014-
2018. 
uTél. : 01 48 70 48 90. 
Entrée 11 € pour les Montreuillois-es. 
www.nouveau-theatre-montreuil.com 

LES 4 ET 9 JUIN

MUSIQUES 
IMPROVISÉES
Concerts électroacoustiques
LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 
LE 4 À 20 H ; LE 5 À 21 H 
uLe 4, Hey Colossus, des gaillards
londoniens aux dix albums expé-
rimentaux noise-rock-psychedelic ;
Pord, un trio de hardcore-noise
brut et sauvage ; Xnoybis, trois
spécialistes de la recherche acous-
tique. Le 9, Rhrr, un trio qui chu-
chote un enchevêtrement de
sons ; Jean-Luc Guionnet & Seijiro
Murayama jouent, selon le moment
et le lieu, des interactions de sons
complexes et singulières.   
uTél. : 01 42 87 25 91. Entrée 8 € et 10 €
pour les Montreuillois-es. 
www.instantschavires.com

VENDREDI 5 JUIN

CHARLES PENNEQUIN 
& PAUVROS
Festival TaParole
LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 20 H 30 
uLe poète Charles Pennequin & le

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

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

Mille et une nuits tous les jours, au Théâtre 
Berthelot.

SORTIE 
D’ALBUM JEUNESSE
Jean-Loup fait des trucsJean-Loup fait des trucs
uUn rapport texte-image hilarant
et soigné. Le chien Jean-Loup en
a marre de ses croquettes et
décide de faire des trucs formida-
bles. Clémentine Mélois nous
régale, petits et grands, avec un
anti-héros attachant. À l’instar
d’Alexandre le bienheureux, Jean-
Loup fait l’éloge de la paresse à
travers trois histoires à l’humour
délicieusement absurde.
uJean-Loup fait des trucs, de Clémentine
Mélois, aux éditions montreuilloises 
Les Fourmis rouges.   

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 prochains aux portes
ouvertes des ateliers d’artistes
peuvent s’inscrire jusqu’au 5 juin
auprès de Jane Toussaint. Tél. : 01
41 63 66 60.

©
 D
.R
.
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DIMANCHE 7 JUIN

OULIPO-OUMUPO
Festival Vox
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 11 H
uDes expériences musicales iné-
dites et époustouflantes avec
entre autres auteurs Hervé Le
Tellier, Paul Fournel, Jean-François
Piette… 
uEntrée libre.

AGNÈS BIHL
Festival TaParole
LE CHINOIS
PLACE DU MARCHÉ – 18 H
uLecture-concert d’Agnès Bihl et
ses musiciens de son livre-album
36 heures dans la vie d’une femme
– Parce 24 c’est pas assez.  
uEntrée libre.
www.lechinoisdemontreuil.com

LUNDI 8 JUIN

LES MUSIQUES À OUÏR
Festival TaParole
spectacle ciné-musical
CINÉMA LE MÉLIÈS
CENTRE COMMERCIAL DE LA CROIX-
DE-CHAVAUX  
uPoulpes et diatomées - d’autres
vies que les nôtres, une ode à la
vie des micro-espèces, un mélange
d’images, musique, sciences et
poésie, avec l’univers graphique
des films de Jean Painlevé.   
uTél. : 01 48 58 90 13. Entrée 4 €, 5 € et 6 €. 

MARDI 9 JUIN 

SCÈNE OUVERTE
Festival TaParole
COMME VOUS ÉMOI
5, RUE DE LA RÉVOLUTION – 19 H
uCette scène ouverte vous offre
l’opportunité de faire entendre vos
chansons et de communiquer la
singularité de votre interprétation.  
uTél. : 01 48 57 05 10. 
http:commevousemoi.blogspot.fr 
et www.festivaltaparole.org

RAMBLIN’
Soirée jazz
LA GÉNÉRALE
ÉCOLE DU THÉÂTRE ET DE L’IMAGE 
11, RUE RABELAIS – 20 H 
uConcert mensuel de jazz, avec
Michel Benita à la contrebasse ;
Vincent Peirani à l’accordéon et
Manu Codja à la guitare.
uTél. : 01 48 58 66 07 et 
contact@la-generale.fr Entrée 10 € et 15 €
pour les Montreuillois-es. Boissons et petite
restauration sur place. 

MERCREDI 10 JUIN

WLADIMIR ANSELME 
Festival TaParole 
LES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE – 15 H
uBienvenue dans le vaisseau du
capitaine ! Car depuis 542 année-
coquelicots, il erre dans l’espace
accompagné de sa bande de
robots…
uTél. : 01 49 88 39 56. Entrée libre. 

JEUDI 11 JUIN

LA CANAILLE 
Festival TaParole

LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uLa Canaille nous régale de ses
textes engagés, et Marc Namour
distille sa prose combative et tran-
chante. En première partie, Viktor
Coup?K oscille entre hip-hop et
rock puissant.  
Tél. : 01 56 63 07 20. Entrée 8 €, 11 € et 14 €.
www.lapechecafe.com

LES 12, 13 ET 14 JUIN 

FESTIVAL TAPAROLE
Chanson française
LA PAROLE ERRANTE
9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – 
LE 12 À PARTIR DE 18 H ; LE 13 À PARTIR 
DE 16 H ; LE 14 À PARTIR DE 13 H 30
uLe 12, apéro-concert avec les
Cotons-Tiges, puis Fredo chante
Renaud, Garance, Angélique
Ionatos. Le 13, Loïc Lantoine, Radio
Elvis, Johnny Montreuil, Les Yeux
d’la tête, Danny Buckton trio. Le
14, Debout sur le zinc, Romain
Didier, Merlot, Horla.
uEntrée : pass du 12 au 14 juin pour tous les
concerts 30 € ; 11 € et 15 € l’entrée. Boissons
et restauration sur place. 
www.festivaltaparole.org 

SAMEDI  13 JUIN

DJ LOUISE
DJ set New Orleans
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
SECTEUR MUSIQUE 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 16 H 30
uVoyage musical à La Nouvelle-
Orléans avec DJ Louise.  
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr

OPEN MIC
Performances
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – DE 20 H À 23 H
uEn partenariat avec l’Équipe de
nuit (Radio FPP), vous êtes invité-
e-s à prendre le micro et dévoiler
vos meilleurs textes lors de cet
Open Mic animé par Diak’s de 93
Lyrics.  
uTél. : 01 56 63 07 20. Inscription sur
www.dizzip.com  www.lapechecafe.com

DIMANCHE 14 JUIN

À PLEIN TUBES !
Airs et chœurs d’opéras célèbres
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 15 H
uAvec le chœur adultes du conser-
vatoire et la chorale des Ducs de
Guise. 
uTél. : 01 83 74 57 90. Entrée offerte. 
www.conservatoire-montreuil.fr

MERCREDI 17 JUIN

MINI-CLEFS 
POUR UNE MUSIQUE
Enfants et familles
BIBLIOTHÈQUE FABIEN
118, RUE DU COLONEL-FABIEN – 15 H
uRencontre et mini-concert à par-
tir du livre-CD de Zaf Zapha : jazz,
blues, brass bands, musique cajun
de La Nouvelle-Orléans.  
uEntrée libre.

LE JAZZ EN GRANDE
FORMATION
Orchestre de jazz
LE CHINOIS

PLACE DU MARCHÉ – 20 H 30
uLe conservatoire présente  BOA
et le Schubert Fat Orchestra pour
une belle palette du répertoire,
sous la direction de François
Merville et Stéphane Payen.  
uEntrée libre.

Danse

LES 12 ET 13 JUIN

LÂCHE
Rencontres chorégraphiquesRencontres chorégraphiques
internationalesinternationales
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE MARIA-CASARÈS 
63, RUE VICTOR-HUGO – 19 H
uLa chorégraphe Mélanie Perrier
clôt un triptyque autour de la rela-
tion amoureuse. Ici, quand le lien
attache, enchaîne… entre musique,
mouvement et lumière.
uTél. : 01 55 82 08 01 et reservations@ren-
contreschoregraphiques.com  Entrée 13 €
pour les habitants de la Seine-Saint-Denis.
Rencontre avec la chorégraphe le 13 juin 
à 18 h. www.rencontreschoregraphiques.com

SOLISTENSEMBLE
KALEIDOSKOP
Rencontres chorégraphiquesRencontres chorégraphiques
internationalesinternationales
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT 
10, PLACE JEAN-JAURÈS – 21 H
uLe chorégraphe Laurent
Chétouane revisite la Passion
selon saint Jean. Cet oratorio de
Jean-Sébastien Bach, pour cinq
danseurs et sept musiciens, est ici
dépouillé de sa dimension sacrée,
et renoue avec d’autres formes de
cérémonies ou de rassemble-
ments.
uTél. : 01 55 82 08 01 et reservations@ren-
contreschoregraphiques.com  Entrée 13 €
pour les habitants de la Seine-Saint-Denis.
www.rencontreschoregraphiques.com

SAMEDI 13 JUIN

BAL’ARTISTE
Les bals d’Ilaria
MAISON OUVERTE
17, RUE HOCHE – 19 H
uEntre bal populaire et atelier
d’initiation à des danses origi-
nales. Avec Laure Volpato au vio-
loncelle et les comédiens-danseurs
des Enfants de la Comédie.
uTél. : 01 42 01 08 65. Entrée 12 €.
www.cesame.asso.fr

Expos

SAMEDI 6 JUIN

PARCOURS EST #22  
Rendez-vous Rendez-vous 
aux Instants chavirés aux Instants chavirés 
BRASSERIE BOUCHOULE 
2, RUE ÉMILE-ZOLA - 14 H  
u Visite commentée de trois expo-
sitions de l’Est parisien. Rendez-
vous aux Instants chavirés pour
découvrir un projet collectif mené
par Mikaela Assolent et Flora Katz.
Puis direction la Maison populaire
pour une visite de « L’Art et le
numérique en résonance » en pré-
sence d’artistes et du commissaire
d’exposition Dominique Moulon. Le
parcours se poursuit à La Galerie
de Noisy-le-Sec pour « Only the
Lonely » d’Elina Suoyrjö.

uRéservation obligatoire par mail :
resa@parcours-est.com  Entrée gratuite aux
expositions, prévoir les titres de transports. 

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. 

DU 16 AU 30 JUIN

JEAN-FABIEN  
Mur pignon
AU COIN DE LA PLACE JACQUES-DUCLOS 
ET DE LA RUE DU CAPITAINE-DREYFUS
uLe photographe Jean-Fabien
propose des images de sa ville
captées avec son iPhone. Il sort
également l’ouvrage Good Mor-
ning Montreuil, un livre et une
fresque photographique aux
Éditions de Juillet. « De l’urbain à
l’humain. Du détail au fragment.
Du futile à l’essentiel… » 

Lectures
et rencontres

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 et Laurent
Greslin vaut le détour. Elle est créa-
trice 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 guidéeVisite 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

MERCREDI 3 JUIN

MARIE-PIERRE SUBTIL 
Festival Vox
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
9, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 19 H 30
uRédactrice en chef de 6Mois,
Marie-Pierre Subtil raconte le
monde contemporain en images. 
uEntrée libre. 

LES 3, 10, 17 ET 24 JUIN

LA NOUVELLE-ORLÉANS 
Animations jeunesse
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
uLecture, musique, animations sur
la culture de La Nouvelle-Orléans. 
uEntrée libre.

www.montreu i l . f ragendaII

musicien Jean-François Pauvros ; les musi-
ciens Benjamin Pagier & Nicolas Pagier
s’appuient sur le texte Le Bain, de Jean-
Luc Lagarce.   
uTél. : 01 42 87 25 91. Entrée 8 €, 10 € et 12 €. 
www.instantschavires.com

LES 5 ET 7 JUIN

BRAHMS #1
Œuvres pour cordes 
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
2, RUE DE ROMAINVILLE – 20 H
uL’association Les Musicales nous offre
à voir et à entendre la jeune scène de la
musique classique qui interprète
l’Intégrale de la musique de chambre 1 –
œuvres pour cordes de Bramhs. Avec
Guillaume Chilemme, Marie Chilemme,
Pierre Fouchenneret, Victor Julien-
Laferrière, Yan Levionnois. 
uRenseignements et prévente : Office de tourisme, 
1, rue Kléber. Tél. : 01 41 48 14 09. Entrée gratuite
jusqu’à 14 ans inclus ; 5 € pour les moins de 26 ans ; 
7 € pour les Montreuillois-es ou les personnes travail-
lant à Montreuil. www.musicales-montreuil.fr

LES 5 ET 12 JUIN

SWEET FOR SWING 
ET QUARKS 
Apéros musicaux 
LA TABLE D’ÉMILE
7, RUE ÉMILE-ZOLA – DE 19 H À 21 H
uLe 5, le quartet Sweet for Swing vous
transporte vers le jazz swing des années
quarante. Le 12, Les Quarks reprennent
les morceaux légendaires pop-rock-blues
des années 70 à nos jours.
uTél. : 01 42 87 67 68. Entrée libre. 

SAMEDI 6 JUIN

LES ATELIERS-BALS
Danse et musique à partir de 16 ans
LES ROCHES
19, RUE ANTOINETTE – 14 H 30
uRencontre entre les violoncellistes et les
danses du monde. Vous pouvez apprendre
les danses traditionnelles dans une
ambiance bon enfant ! Allez, hop !  
uTél. : 01 49 88 39 56 et 
maisondesamateurs@montreuil.fr Entrée enfants 4 € ;
adultes montreuillois 6 €. Facebook : 
Les Roches/Maison des pratiques amateurs

WLADIMIR ANSELME 
& BRECHT EVENS
Lecture musicale-projection 
à partir de 6 ans
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H 
uDécollez avec Les Cromausaures de l’es-
pace : vous voyagerez dans une histoire
musicale aux jeux de mots et trouvailles
incongrus, à travers une galaxie de l’ima-
ginaire.   
uEntrée libre. www.bibliotheque-montreuil.fr

DUBMATIX-ONDUBGROUND-
FOGATA SOUND
Reggae dub
LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 20 H 30
uLe canadien multi-instrumentiste
Dubmatix fait vibrer le reggae roots, dub
ou électro. Le groupe Ondubground, de
Tours, propose un reggae dub instrumen-
tal et électro. Et Fogata Sound nous
balance un mix dub électro ragga.   
Tél. : 01 56 63 07 20. Entrée 6 €, 8 € et 10 € (prévente
à l’Office de tourisme, 1, rue Kléber). www.lapeche-
cafe.com

TM136-P. I à IV-V2_Mise en page 1  29/05/15  18:10  PageII



TOUS MONTREUIL / NO 1 / DU 14 NOVEMBRE 2008

DU 3 AU 9 JUIN
■ À LA POURSUITE DE DEMAIN –
TOMORROW LAND, DE B. BIRD (VO-VF)
MER. : 14H (VF), 16H 15 (VF). JEU. :

20H 45 (VO). VEN. : 12H (VO), 16H 30 (VF).
SAM. : 13H 30 (VF), 18H 15 (VF). DIM. : 14H
(VF), 18H 30 (VO). MAR. : 20H (VO). ■
LECTURE DANS LE NOIR SAM. : 11H. ■ LA
LOI DU MARCHÉ, DE S. BRIZÉ MER. :
18H 45, 20H 45. JEU. : 18H 30. VEN. :
14H 30, 19H, 21H. SAM. : 16H 15, 20H 45.
DIM. : 16H 30, 21H. LUN, MAR. : 18H. ■
POULPES ET DIATOMÉES, SPECTACLE
CINÉ-MUSICAL 20H 45 + CONCERT. 
■ TROIS SOUVENIRS DE MA
JEUNESSE, D’A. DESPLECHIN MER,
JEU. : 18H. VEN. : 13H 45, 20H 45. SAM. :
13H 15, 18H 30. DIM. : 18H 15. LUN, MAR. :
20H 15. ■ MANOS SUCIAS, DE J.
WLADYKA MER. : 14H 15, 20H 30. VEN. :
12H, 16H 15, 18H 15. SAM. : 16H 45, 21H.
DIM. : 14H 15, 20H 45. MAR. : 18H 15. ■
POUR DE VRAI, POUR DE FAUX, DE
L. CHEVALLIER SAM. : 15H. ■ L’HOMME
QUI AIMAIT LES FEMMES, DE F.
TRUFFAUT JEU. : 20H 30 + ÉCRANS
PHILO. ■ LES ARISTOCHATS, DE W.
REITHERMAN MER. : 16H. SAM. : 11H 15.
DIM. : 16H 15. ■ RÉTRO OSHIMA : LE
PETIT GARÇON, DE N. OSHIMA (VO)
VEN. : 16H.

SAM, DIM. : 19H. ■ RÉTRO OSHIMA :
FURYO, DE N. OSHIMA (VO) VEN. :
18H 30. SAM. : 21H 15. ■ LOS HONGOS,
D’O. RUIZ NAVIA MER. : 18H 30. JEU. :
20H 15. VEN. : 13H 45. SAM. : 11H 30,
16H 30. DIM. : 13H 45. MAR. : 20H 30. ■
L’OMBRE DES FEMMES, DE P. GARREL
+ GRATTE-PAPIER, DE G. MARTINEZ
MER. : 16H 30, 21H. JEU. : 18H 15. VEN. :
12H, 21H 15/ SAM. 13H 45. DIM. : 17H 15,
21H 15. LUN. : 20H 15. MAR. : 18H 30. ■ LA
PARADE DES ANIMÉS, PROGRAMME
DE SEPT COURTS-MÉTRAGES SAM. :
15H 30. DIM. : 16H.   

DU 10 AU 16 JUIN
■ COMME UN AVION, DE B.
PODALYDÈS MER. : 14H, 16H 30, 18H 45,
21H. JEU. : 18H, 20H 15. VEN. : 12H, 14H 15,
16H 45, 19H, 21H 15. SAM. : 14H 30, 16H 45,
19H 15, 21H 30. DIM. : 13H 45, 16H, 18H 15,
20H 30. LUN. : 18H 30, 20H 45. MAR. :
18H 15, 20H 45. ■ CHRONIQUE D’UN
ÉTÉ, D’E. MORIN ET J. ROUCH LUN. : 18H
+ RENCONTRE. ■ EDGAR MORIN,
CHRONIQUE D’UN REGARD, DE C.
GAILLEURD ET O. BOLHER LUN. : 20H 15 +
RENCONTRE. ■ À LA POURSUITE DE
DEMAIN – TOMORROW LAND, DE B.
BIRD (VO-VF)

MER. : 16H 15 (VF). VEN. : 16H 15 (VF).
SAM. : 17H (VF). DIM. : 18H (VF). MAR. : 18H
(VO).■ L’OMBRE DES FEMMES, DE P.
GARREL MER. : 19H. JEU. : 20H 45. VEN. :
13H 45, 18H 45. SAM. : 21H 15. DIM. :
20H 45. ■ MANOS SUCIAS, DE J.
WLADYKA MER. : 20H 45. JEU. : 18H 30.
VEN. : 12H, 20H 45. SAM. : 19H 30. DIM. :
14H 15. MAR. : 20H 30. ■ ÉCRAN DES
ENFANTS #3 : CARTE BLANCHE À
SOPHIE ROZE DIM. : 14H + GOÛTER. 
■ SALO OU LES 120 JOURNÉES 
DE SODOME, DE P. P. PASOLINI (VO)
JEU. : 20H 30 + ÉCRANS PHILO. ■ POUR
DE VRAI, POUR DE FAUX, DE L.
CHEVALLIER SAM. : 14H. DIM. : 16H 15. 
■ LA PARADE DES ANIMÉS,
PROGRAMME DE SEPT COURTS-MÉTRAGES
MER. : 16H 45. VEN. : 15H 15. SAM. : 16H. 
■ RÉTRO OSHIMA : LA CÉRÉMONIE, DE
N. OSHIMA (VO) VEN. : 14H. SAM. : 18H 15.
DIM. : 18H 30. ■ RÉTRO OSHIMA : FURYO,
DE N. OSHIMA (VO) VEN. : 18H 30. SAM. :
21H. ■ UN FRANÇAIS, DE DIASTÈME
MER. : 18H 30, 20H 30. JEU. : 18H 15. VEN. :
12H, 16H 30, 21H. SAM. : 14H 15, 16H 15.
DIM. : 16H 30, 21H. LUN. : 18H 15, 20H 30.
MAR. : 18H 30, 21H. 

JEUDI 4 JUIN

RENDEZ-VOS CONTES 
Scène ouverte
CASA POBLANO
15, RUE LAVOISIER – 20 H
uConteurs amateurs ou profes-
sionnels, vous disposez de dix
minutes au maximum pour envoû-
ter votre auditoire. Scène ouverte
à tous et salle ouverte aux spec-
tateurs qui apprécient qu’on leur
raconte des histoires. 
uEntrée : une consommation sur place.

VENDREDI 5 JUIN 

TOUT PROUST 
EN UNE HEURE 
Festival Vox
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
9, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 19 H 30
uVéronique Aubouy filme depuis
quinze ans des lecteurs lisant
Proust et fait rattraper le temps
perdu à ceux qui ne l’ont pas lu,
en résumant son œuvre… en une
heure ! 
uEntrée libre. 

DANS LES COULISSES
DE LA GÉNÉRALE 
Visite guidée
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER – 14 H
uL’École du théâtre et de l’image
forme les comédiens, costumiers
et réalisateurs de demain sous la
houlette de l’acteur Patrick Fierry.
Des cours et des stages sont dis-
pensés pour tout public. Vous
ferez d’ailleurs l’expérience d’un
cours de chant en tant qu’élève...
uTél. : 01 41 58 14 09. Tarif 5 € et 6 €. 
www.montreuiltourisme.fr

L’ART, LE NUMÉRIQUE
ET LA CRITIQUE 
Table ronde

MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 20 H
u« Faut-il une critique dédiée à
l’émergence du numérique dans
l’art contemporain ? » Rencontre
avec Violaine Boutet, critique d’art
internationale ; Xavier de La Porte,
producteur et animateur à France
Culture ; Marie Lechner, journa-
liste. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Gratuit. 
www.maisonpop.fr 

SAMEDI 6 JUIN

SPECTACLES-
LECTURES-MUSIQUE 
Festival Vox
CINÉMA LE MÉLIÈS
CENTRE COMMERCIAL 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX – À PARTIR DE 11 H
uDans le centre commercial de la
Croix-de-Chavaux : 11 h, lectures
dans le noir dans un lieu secret
(rendez-vous devant la librairie
Folies d’encre) ; 12 h, lectures et
musique pour petits et grands, sur
scène et lectures déambulatoires,
intimes, publiques… dans le centre
commercial ; 17 h, circonférence
édifiante et humoristique par
Alain Gluckstein, auteur d’une tri-
logie sur La Noue.  
CONSERVATOIRE
13, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 20 H
uLe comédien Philippe Torreton
partage à haute voix ses choix lit-
téraires dans un spectacle-lecture. 
uAccès libre à toutes les rencontres.

UNE PIZZA 
AUTOUR DU FOUR À PAIN 
Visite-rencontre
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER – 12 H
uAvis aux gourmands, vous appor-
tez ce qui vous plaît pour garnir
votre pizza et vous partagerez la
chaleur du four à pain collectif

animé par l’association Salut les
Co-pains.  
uTél. : 01 41 58 14 09. Tarif 6 € et 7 €. 
www.montreuiltourisme.fr

FÊTE DU TROC 
Vide-dressing
RUE DU CAPITAINE-DREYFUS 
CONCERT QUATUOR À CORDES DE 14 H À 17 H
uL’association des commerçants
Cœur de Montreuil et LaBelle
Fabrique organisent un grand
vide-dressing et troc de vêtements
et accessoires. Ateliers, anima-
tions et concerts en prime ! 
uwww.labellefabriquedu93.tumblr.com

LA NOUVELLE-ORLÉANS 
Animations jeunesse
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT
22, PLACE LE MORILLON – 15 H
uProjection sur grand écran de
films d’animation sur La Nouvelle-
Orléans. 
uEntrée libre.

DIMANCHE 7 JUIN

LE CINÉMA
Atelier pour les 5-12 ans
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT
22, PLACE LE MORILLON – DE 14 H À 18 H
uLes bibliothèques proposent
pour la fête du quartier des
Ruffins un atelier de fabrication
de thaumatrope et des projections
de courts-métrages sur l’histoire
du cinéma. 
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr

VIDE-GRENIERS
Un dimanche à la Maison
MAISON POPULAIRE
ENTRÉE PAR LE 48, RUE DANTON – 
DE 11 H À 18 H 30
uPour ce vide-greniers organisé
par les adhérents, on vend et on
troque des vêtements liés aux 

CINÉMA MUNICIPAL GEORGES-MÉLIÈS, CENTRE COMMERCIAL 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX  TÉL. : 01 485890 13

©
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RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DU CINEḾA MEĹIES̀ 
EN DET́AIL SUR www.montreuil.fr/cinemawww.montreuil.fr
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Comme un avion, de Bruno Podalydès.

Le film de la quinzaine : 
Comme un avion, de Bruno
Podalydès, avec Bruno Podalydès, 
Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain
À VOIR À PARTIR DU 10 JUIN

Infographiste et passionné par l’Aéropostale, Michel se rêve en
Jean Mermoz quand il prend son scooter, même s’il n’a jamais

piloté d’avion… Un jour, il tombe en arrêt devant des photos de kayak :
on dirait le fuselage d’un avion. En cachette de sa femme, il achète un
kayak à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Il pagaie des
heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se
décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le
pousse alors à larguer les amarres. 
Sur une rivière inconnue, il découvre une guinguette installée le long
de la rive, la patronne Laetitia, la jeune serveuse Mila et leurs clients,
dont la principale occupation est de bricoler sous les arbres et boire
de l’absinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde et, le
lendemain, a finalement beaucoup de mal à quitter les lieux… •

Ciné-concert Jean Painlevé

Rendez-vous lundi 8 juin, à 20 h 30, pour un ciné-concert du
collectif Les Musiques à Ouïr, Poulpes et diatomées – d’autres

vies que les nôtres. Les sons et la poésie prennent corps avec l’univers
graphique des films de Jean Painlevé. Ce spectacle original questionne
sur les relations de la science à l’art, du récit magistral à la poésie
dite, à la pièce jouée, à la musique improvisée. Une ode à la vie, à des
formes de vie, à la vie subaquatique. En partenariat avec le festival
TaParole. •

Carte blanche à Sophie Roze

D imanche 14 juin, à 14 h, la réalisatrice d’animation invite les
jeunes spectateurs à découvrir des bijoux de l’animation d’hier

et d’aujourd’hui. Une heure quinze minutes de courts-métrages à voir
à partir de six ans. Séance suivie d’un goûter et organisée dans 
le cadre du festival Côté court de Pantin, Écran des enfants. •

Edgar Morin au Méliès

Lundi 15 juin, à 18 h, rendez-vous pour Chronique d’un été (1961)
d’Edgar Morin et Jean Rouch, puis à 20 h 15, Edgar Morin,

chronique d’un regard (2015), un film de Céline Gailleurd et Olivier
Bohler avec Mathieu Amalric et Edgar Morin. Séance précédée d’une
dédicace et d’une lecture de textes du sociologue et philosophe Edgar
Morin, et suivie d’une rencontre avec celui-ci et les réalisateurs. En
partenariat avec la librairie Folies d’encre. • Caroline Thiery

IIIagenda

TM136-P. I à IV-V2_Mise en page 1  29/05/15  18:10  PageIII



CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 25 JUIN
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

Un nouveau lieu pour les activités 
La première partie de la maison de quartier du Grand-Air, qui soufflera prochainement 
sa première bougie, vous accueille pour de nouvelles rencontres et activités.
L’occasion aussi de découvrir ce quartier en pleine mutation...

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

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.

Sortie à la journée 
Jeudi 18 juin : visite guidée 
et pédestre d’Orléans et de son
patrimoine, déjeuner dans un
restaurant en centre-ville. Visite du
parc floral de la Source, 35 hectares,

et de ses 500 variétés de roses.
Parcours en petit train dans le parc.
h SAVOIR PLUS : Tarif : 32 € ou 36 €. 

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.

Circuit découverte 
du Bas-Montreuil 
Jeudi 25 juin : ce circuit de
rencontre et de découverte sera
l’occasion pour les seniors de
découvrir les différentes initiatives et
associations auxquelles prendre part
dans ce quartier. Cette action vise en
particulier à aider les jeunes retraités
à prendre de nouveaux repères dans
leur environnement, à nouer des
relations et à répondre éventuellement
à leur aspiration d’engagement
associatif.
h SAVOIR PLUS : Départ à 14 h de l’antenne
vie de quartier Bas-Montreuil – République,
59 bis, rue Barbès.

Cinéma le Méliès 
Vendredi 26 juin à 14 h, Comme 
un avion, de Bruno Podalydès. Michel,
la cinquantaine, est infographiste.
Passionné par l’Aéropostale, il se rêve
en Jean Mermoz quand il prend son
scooter. Et pourtant, lui-même n’a

jamais piloté d’avion… 
h SAVOIR PLUS : Tarif 4 € à régler sur
place.

Les instants de convivialité
de 14 h 30 à 16 h 30 :
moments conviviaux organisés 
par le pôle vie sociale, loisirs, 
activités seniors.
Mardi 9 juin : centre 
de quartier Jean-Lurçat. 
Jeudi 18 juin : centre 
de quartier Marcel-Cachin. 

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

Centre de quartier Daniel-Renoult
Lundi 8 juin, loto.
Jeudi 18 juin, belote.

Centre de quartier Marcel-Cachin
Mardi 9 juin, loto.

Centre de quartier Jean-Lurçat
Mercredi 17 juin, belote.

Centre de quartier Ramenas
Jeudi 25 juin, loto.

Résidence des Blancs-Vilains
85, rue des Blancs-Vilains. 
Mercredi 10 juin, loto.
Mercredi 24 juin, belote.

Les plaquettes d’activités
trimestrielles sont à votre
disposition dans les lieux

IV

lescents, mais aussi en entreprise
et dans le secteur de la formation
professionnelle pour adultes. Elle
dispense avec « une pédagogie
différenciée » le français, et pro-
pose des stages et un accompa-
gnement personnalisé à domicile. 
uTél. : 06 52 53 85 47. 
www.lldp-formation.com  
Tarif 25 € de l’heure. 

JUSQU’AU 10 JUILLET 

INSCRIPTIONS AUX 
ATELIERS DE LA RENTRÉE 
Pratiques amateurs
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14 H À 20 H 30 
uC’est le moment de vous lancer
pour la rentrée dans une nouvelle
expérience épanouissante ou de
consolider celle que vous avez
déjà entreprise, et de vous inscrire
à une activité parmi la centaine
proposée à la Maison populaire ! 
uTél. : 01 42 87 08 68. www.maisonpop.fr

SAMEDI 13 JUIN

LIGHT PAINTING
Atelier
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 14 H À 17 H 
uVous allez vous amuser à créer
des dessins sur des photos grâce
à une source de lumière en mou-

vement, avec Alexandre Gervet. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 15 €
(les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés, gratuit pour l’accom-
pagnateur). 

CRÉATION DE MANGA
Stage à partir de 9 ans
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 13 H À 17 H 
uInitiation et perfectionnement
pour tous niveaux, avec Maho
Nakamura, aux techniques de l’art
du dessin manga issu de la culture
japonaise. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 20 € et 35 €. 
www.maisonpop.fr

LA CÉRAMIQUE 
DANS TOUS CES ÉTATS…
Stage
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – DE 10 H À 17 H 
uLa céramiste Fabienne Gilles
vous guide, de l’initiation au per-
fectionnement de tous niveaux,
vers les techniques de la céra-
mique pour des objets utilitaires
ou/et de décoration. 
uTél. : 01 42 87 08 68. Tarif 50 € et 65 €
pour les Montreuillois-es. 
www.maisonpop.fr

DIMANCHE 14 JUIN

LES DIMANCHES
FELDENKRAIS

Une autre façon de bouger
MICADANSES
RUE DES MEUNIERS – DE 10 H À 13 H 
uLaurence Bertagnol, choré-
graphe et praticienne de la
méthode Feldenkrais, vous invite
à découvrir des mouvements pour
faire disparaître tensions, fatigue
et douleurs. 
uTél. : 06 81 43 56 05 et 
laurencebertagnol@orange.fr Tarif 45 €. 
www.feldenkraislaurencebertagnol.
wordpress.com 

DIMANCHE 14 JUIN 
ET DU 6 AU 10 JUILLET

TECHNIQUES 
DE CÉRAMIQUE
Ateliers et stages pour adultes
ATELIER DE POTERIE
81, RUE CONDORCET – LE 14 JUIN DE 14 H À
18 H ; DU 6 AU 10 JUILLET DE 10 H À 17 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 23 € les 2 h 30 ;
85 € la journée ; 400 € les cinq jours.
http://fabiennegilles.fr/    

uLe 11 juin, le brasseur Jérôme
Martinez vous livre ses secrets de
fabrication d’une large gamme de
bières bio, avec dégustation. Le
13, au rucher-école, le monde fas-
cinant de la ruche, de la reine, des
abeilles et des bourdons vous
conduira jusqu’à la fabrication du
miel et de la cire.  
uTél. : 01 41 58 14 09. Tarif 6 € et 7 €. 
www.montreuiltourisme.fr

SAMEDI 13 JUIN

CLINIQUE DES OBJETS 
Atelier
ICI MONTREUIL
135, BOULEVARD CHANZY – DE 14 H À 18 H
uOffrez une seconde chance à vos
objets ! Maroquinerie, électromé-
nager, matériel informatique, tex-
tile, bijoux, reliure, quel que soit
l’objet que vous allez réparer, vous
serez épaulé-e-s par des artisans,
 des professionnels de la création,
des réparateurs ou des experts en
technologie numérique. 
uEntrée libre. 

LÉKRI DÉZADOS 
Club de lecture
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS 
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 15 H
uVous aimez la lecture ?
Bienvenue au club montreuillois
de lecture des ados ! Ici, vous pou-
vez partager vos coups de cœur,
vos coups de gueule, découvrir
d’autres univers, devenir chroni-
queur du Web, emprunter les der-
nières nouveautés, contribuer à
l’achat d’ouvrages… 
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr et
www.actusf.com

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 

LUNDI 15 JUIN

LIRE LE MONDE 
Festival Vox
CINÉMA LE MÉLIÈS
CENTRE COMMERCIAL 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX – À PARTIR DE 18 H
uLecture d’extraits de l’œuvre du
sociologue et philosophe Edgar
Morin, projection de Chronique
d’un été et Chronique d’un regard
en présence d’Edgar Morin et des
réalisateurs Céline Gailleurd et
Olivier Bohler.  
uEntrée au tarif habituel.

Cours
Ateliers
Stages

À PARTIR DU 2 JUIN

REMISE À NIVEAU 
EN FRANÇAIS
Cours à domicileCours à domicile
uSoria Yaya enseigne auprès de
différents publics d’enfants, ado-

pratiques sportives et artistiques
de la Maison populaire : sport,
danse… 
uPetite restauration et boissons sur
place. 

MARDI 9 JUIN

BENJAMIN DUPÉ
Comment l’entendez-vous ?
LE CHINOIS
PLACE DU MARCHÉ 
DE LA CROIX-DE-CHAVAUX – 20 H
uJohn Cohen, directeur du
conservatoire, reçoit en entretien
public le musicien et compositeur
Benjamin Dupé et le questionne
sur sa façon d’entendre la
musique. 
uEntrée offerte. 

SÉANCE 
DE CONVERSATION 
Parler français
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 18 H 30
uIci, vous pouvez pratiquer le fran-
çais en toute convivialité. 
uEntrée libre. 

LES 10 ET 13 JUIN

STREET ART
Ateliers de 12 à 18 ans
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT
22, PLACE LE MORILLON – DE 14 H À 18 H
uAvant d’apposer leur œuvre sur
la place Le Morillon, les jeunes de
12 à 18 ans sont initiés aux tech-
niques de création du steet art
avec les artistes d’EvazéSir. 
uEntrée libre. 
www.bibliotheque-montreuil.fr

JEUDI 11 JUIN

LES AMIS 
DE VIVA-CITÉS 
L’histoire du cinéma
HALL D’ENTRÉE 
FORUM DES IMAGES – FORUM DES HALLES
(RER LES HALLES) – 14 H
uL’association les Amis de Viva-
cités propose des projections men-
suelles au Forum des images, ani-
mées par Laura Laufer, critique de
cinéma. Le 11 juin, Nana, de Jean
Renoir, film muet de 1926, en noir
et blanc.
uInscription par sms au tél. : 06 78 92 
98 42 ou lavoixdemontreuil@yahoo.fr
Séances gratuites sur adhésion (10 €
par an) à envoyer à Viva-cités, Maison
des associations, 35-37, avenue de 
la Résistance, 93100 Montreuil.

LES 11 ET 13 JUIN

LA MONTREUILLOISE 
ET LE RUCHER-ÉCOLE 
Visite guidée
97, RUE PIERRE-DE-MONTREUIL – 
LE 11 À 17 H 30 ; LE 13 À 15 H 30

Pôle activités seniors du CCAS
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UN GRAND-AIR DE PRINTEMPS POUR
FLEURIR NOS QUARTIERS ENSEMBLE
Samedi 16 mai, une quarantaine d’habitants, accompagnés de leurs enfants,
se sont réunis pour une plantation florale et arbustive collective de leur
quartier. Cet événement organisé par la Régie de quartiers, en partenariat
avec le collège Lenain-de-Tillemont et la Ville, a fait revivre une tradition
chère au quartier, après des années de travaux. Ce « contact avec la
nature », pour reprendre l’expression d’une participante, a été ponctué par
des grillades offertes aux participants et une vente de plantes sans bénéfice.
L’occasion pour Le Sens de l’humus d’exposer aux habitants le projet de
compostage de quartier. « Nous retiendrons ce soupir, a confié Mylène Galy
responsable du lien social de l’Atelier d'entraide de la Régie de quartiers,
c‘est une fois par an seulement que souffle un Grand-Air de printemps ! » •

quartiers de vie 15TOUS MONTREUIL / N° 136 / DU 2 AU 15 JUIN 2015 15

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.

Jeux de jambes 
et jeux de mains 

Cabaret, chant, 
théâtre, mimes, clowns, bouffons, bal rital 
et marionnettes, le programme du festival 
Sous les pêchers la plage est toujours aussi
florissant sur le site des Murs-à-pêches.

Signac – Murs-à-pêches

BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS / SIGNAC – MURS-À-PÊCHES
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Si, en juin, les mains vont avoir la parole dans le Théâtre de Verdure, 
les jambes pourront aussi s'exprimer lors du bal rital !

L
oufoquerie et tragédie
sont les fils conduc-
teurs de cette quin-
zaine dans le Théâtre

de Verdure de La Girandole. Le
Petit Cabaret de Rosilyn ouvrira
le bal avec la guerrière des fau-
bourgs en maîtresse de cérémo-
nie. Cette fête à la belle étoile
annonce une autre soirée embal-
lante, cette fois en Ritalie, avec
l’incontournable bal rital pour
plonger au cœur d'une fête de 
village italienne sur des rythmes
effrénés de la tarentelle. Après 
les jeux de jambes, les festivaliers
vont passer aux jeux de mains
avec le Cirque à… quatre mains.
Soit vingt doigts, deux paumes,
deux voix, quatre bras, et quel -

ques mini-accessoires pour 
une déclinaison de trois contes
mimés que deux manipulateurs
connaissent sur le bout des
doigts.

Jouer contes sur table
« On est sur un spectacle assez nu
où une grande place est faite à
l’imaginaire », explique Mélanie
Depuiset de la compagnie La
Fabrique des arts d'à côté. Aux
côtés de son acolyte Sylvain
Blanchard, Mélanie aime faire
réagir le public avec un rien et
« ne suggérer que des images ».

L’OPPERA 
VIENT À VOUS
L’Orchestre symphonique des
personnels, des parents et des
élèves réunis en association
(Oppera), sous la direction
musicale de Mathieu Braud,
pluri-instrumentiste et
professeur de musique,
interprète pour vous un
programme symphonique dans
un esprit de partage et de
proximité. Avec, pour ce
concert, des œuvres de
Haendel, Chabrier, Barber,
Stamitz, Djawadi et Bach. 

h OÙ, QUAND, COMMENT ? 
Samedi 13 juin, à 18 h, centre social
du Grand-Air, 18, rue des Grands-
Pêchers. 

MÉTIERS DE LA
RESTAURATION
Tous au « Matin de l’emploi »,
sur les filières de formation 
et d’emploi dans les métiers 
de la restauration : chef de
cuisine, chef de partie, second,
cuisinier, commis, employé 
de restauration, plongeur… 
Le plan « Food Truck » est
également au programme.

h SAVOIR PLUS : Organisé 
par Est Ensemble et la Ville. 
Vendredi 19 juin, à 9 h 30. 
Centre social Grand-Air, 
18, rue des Grands-Pêchers. 
Bus 127 ou 301 (Grands-Pêchers),

122 (Nouvelle-France).
Inscription obligatoire au : 
01 79 64 52 60. Nombre 
de places limité ! 

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Dans le cadre de la
manifestation « Rendez-vous
aux jardins », l'association 
Du côté des Roches brunes
ouvre le sien les 6 et 7 juin. 
Au programme : troc de plantes
et visite du jardin, installation
du village urbain en céramique
(atelier graines de terre),
exposition de bonsaïs, mais
aussi, le dimanche, de la
restauration-buvette, un
marché de créateurs et des
animations musicales. 

h SAVOIR PLUS : Les 6 et 7 juin, 
de 10 h à 18 h, sentier des Jasmins,
au fond de l'impasse. 

Ainsi, pour camper la mère-
grand du Petit Chaperon rouge,
deux index qui tricotent suffisent.
Car « la marionnette nous offre
beaucoup de latitude. De fantaisie
aussi ». L’univers des comédiens
n’est pas loin, en effet, de celui de
Satie quand il s’agit d’évoquer
Esmeralda, la funambule qui
marche sous un fil. Dans cette
représentation manuelle sur
table, les spectateurs passent « du
suspense, avec des histoires de loup
et de moutons, à la poésie du cirque
où les mains deviennent acrobates,
clowns, magiciens, dans un décor
tout illuminé de rêve ». Bref, c’est
à un spectacle poético-acroba-
tique à la gestuelle très sonore
que les mains nues qui tiennent
lieu de marionnettes convient. Le
principe de ce théâtre sur table,
inspiré d'une tradition nordique,
est formidable, car « il est adapté
à un public très jeune », assure
Mélanie. Il offre différents degrés
de lecture, captive les petits et les
grands depuis plus de quinze ans.
Et là, on ne vous raconte pas
d’histoires… • A.L.

h SAVOIR PLUS : Théâtre de Verdure,
65, rue Pierre-de-Montreuil. Le 12 juin, 
à 21 h : le Petit Cabaret de Rosilyn. 
Le 14 juin, à partir de 17 h : le bal rital.
Le 19 juin, à 21 h : théâtre, mimes,
clowns avec la carte blanche à l’école
Jacques-Lecoq. Spectacles : 5 €.
Concerts–bals : 8 € (tarif enfants pour
les bals : 4 €). Chômeurs en fin de
droits, allocataires du RSA et habitants
des quartiers ZUS : 2 € euros. Navettes
« un bus nommé désir »,
renseignements auprès du théâtre.
Tél. : 01 48 57 53 17,
reservation@girandole.fr
www.girandole.fr

       

Animations 
et jeux 
à la crèche
Bambino

La crèche parentale asso-
ciative Bambino orga-
nise sa fête annuelle

dimanche 14 juin, à partir de
11 heures. Animations et jeux
pour les bambins et les grands
enfants vont rythmer la journée !
Et l’association des parents de la
crèche a mis les petits plats dans
les grands pour ce rassemble-
ment festif destiné à soutenir
l’association. Familles, voisins 
et Montreuillois-es de tous 
les quartiers sont aussi les bien-
venu-e-s pour se retrouver
« autour d’un plat fait maison, de
bières montreuilloises, d’un vin
acheté à Montreuil… Nous tenons,
en effet, pour ce grand jour, à sou-
tenir le commerce et les traditions
de notre ville. Nous le faisons tout
au long de l’année ». Si le temps
est au beau fixe, les événements
se déploieront dans le jardin. • 
h OÙ, QUAND, COMMENT ?
Crèche associative parentale Bambino,
dimanche 14 juin, à partir de 11 h,
88, avenue du Président-Wilson.
www.crechebambino.fr

Solidarité-Carnot
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offrira à 16 heures son tradition-
nel goûter. Au « potager du
ring », un jardin partagé situé en
haut de la rue des Ormes,
l'Association des Beaumonts
mènera un atelier mosaïque et
composition de bouquets. La
Compagnie K ponctuera la fête
de spectacles d’art de rue avec
les personnages « les années
folles ». Maquillage, cham-
boule-tout, structures gonfla-
bles, équalizer basket avec l'as-
sociation Girls Event's… le
public de tout âge aura de quoi
s'amuser ! Et de quoi se restau-
rer grâce aux délices des asso-
ciations Vivons notre quartier et
les Femmes de Jean-Moulin. •
C.T.

h SAVOIR PLUS : Inscription au vide-
greniers, le 4 juin, de 18 h à 19 h 30,
salle Gaston-Lauriau, 35 bis, rue
Gaston-Lauriau. Se munir d’une
photocopie de sa pièce d’identité.
Tarif : 2 mètres linéaires 10 €. 
Tél. : 06 86 60 73 81 et
vivonsnotrequartier@outlook.fr

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

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

TM136-p13-14-15-16-17_Mise en page 1  29/05/15  18:50  Page15



animations sont ensuite prévues
dès 14 heures : un tournoi de
football intergénérationnel (pour
tous les habitants, de 5 à 95
ans !), des boîtes à histoires en
plusieurs langues, des contes
pour les enfants (par la biblio-

thèque Fabien), des visites du
rucher-école avec des apiculteurs,
un tournoi de pétanque, une
fresque collective et des sketches
d’habitants du quartier ! Avis aux
musiciens, une scène ouverte
pourra vous accueillir ! • A.J. 

h SAVOIR PLUS : Journée d’animations
sur la Terrasse, 65, rue Édouard-Branly,
le 14 juin. Plus d’informations
auprès de l’association Les Femmes 
de La Boissière au 01 55 86 92 80.

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.

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 7 juin,
c'est jour
de fête aux
Ruffins

Rendez-vous le 7 juin
pour la fête de
quartier sur le thème… 
du cinéma !

Ruffins

E
ncore quelques
jours avant l’arrivée
de l’été, mais c’est
déjà l’heure de la

fête au sein du quartier des
Ruffins ! Les chineurs les plus
matinaux ont rendez-vous le
7 juin prochain sur la place 
du Marché-des-Ruffins, dès
8 heures, pour le traditionnel

vide-greniers qui leur permettra
de dénicher les bonnes affaires.
Puis les festivités démarreront
dès 14 heures. Au programme :
un spectacle de rue, avec 
une déambulation d’échassiers
déjantés, un quiz cinémato -
graphique, un blind test spécial
« musiques de films », mais
aussi la projection de courts-

métrages tournés par les
équipes du centre de loisirs
Daniel-Renoult. Sans oublier 
de nombreuses autres anima-
tions préparées par les associa-
tions et habitants du quartier :
des grands jeux, une loterie, 
des activités manuelles et 
plusieurs stands où les habi-
tants pourront se restaurer

(boissons, sandwichs, barbecue,
crêpes…). • A.J.

h SAVOIR PLUS : Fête de quartier 
des Ruffins, le dimanche 7 juin, 
de 8 h à 18 h, sur la place du 
Marché-des-Ruffins. 
Plus d’informations auprès de l’antenne
vie de quartier au 01 48 70 64 08.

www.montreui l .frquartiers de vie16
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RAMENAS – LÉO-LAGRANGE /  BRANLY – BOISSIÈRE

Passons 
une journée
ensemble !

Rendez-vous à la Terrasse 
le 14 juin pour une journée
conviviale entre habitants.

Branly – Boissière

D
epuis 2008, un col-
lectif d’habitants a
la gestion d’une
grande parcelle

d’es pace naturel de 4 000 mètres
carrés, la Terrasse, située derrière
le terrain de foot Jules-Verne.
Pour découvrir ce joli endroit,
cœur du lien social dans le quar-
tier, habitants et associations
vous invitent à participer à une
grande journée conviviale, le
dimanche 14 juin prochain.
Rendez-vous à partir de midi
pour le pique-nique (ou dès
10 heures, si vous voulez partici-
per à l’installation des tentes, du
fléchage, etc.). De nombreuses

Sportifs ou gourmands... tous les Montreuillois sont conviés à venir se rencontrer !

©
 J

EA
N

-L
U

C 
TA

BU
TE

AU

Comme chaque année, la place du Marché-des-Ruffins devient, le temps d'une journée, le cœur festif du quartier. 

APPEL À
BÉNÉVOLES
Le comité des fêtes des
Ramenas, ce n’est pas qu’une
association d’habitants attelés
à la préparation annuelle de la
fête du quartier ! Tout au long
de l’année, ses bénévoles sont

aussi aux côtés des écoliers et
des collégiens dans le cadre de
l’accompagnement à la
scolarité. Pour rejoindre leur
équipe pour la rentrée
prochaine, n’hésitez pas à
contacter le 06 68 86 02 29.

IPHIGÉNIE 
EN DVD
Fondée en 2001, la compagnie
Ligne 9 Théâtre a pour
originalité de mêler comédiens
amateurs et professionnels. 
Joué à Versailles et à La Parole

errante de Montreuil, le
spectacle Iphigénie à Montreuil,
véritable aventure humaine, 
a fait l’objet d’un documentaire
de Claude Clorennec, Iphigénie, 
le chœur à l'ouvrage. Si vous
désirez le visionner, l’antenne

vie de quartier peut vous en
prêter un exemplaire. 

h SAVOIR PLUS : 
Tél. : 01 56 63 00 50.

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Samedi 6 juin de 16 h à 18 h, 
centre de quartier des Ramenas :
quels commerces demain pour notre
quartier ?
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LES TATAS… 
UN AN DÉJÀ !
Il est 100 % made in Montreuil.
Adresse incontournable pour les
pauses café, déjeuner, shopping
cadeaux, animations drôles et
originales (« Beauty party », 
le 23 mai…), le café-boutique 
Les Tatas flingueuses souffle sa
première bougie toute la journée
du 11 juin à prix très doux et petits
présents à la clé. Puis, soirée de
festivités avec apéro, concert,
danse et rock avec DJ. Tout le
programme sur page Facebook 
Les Tatas flingueuses, 52, rue de
Paris. Tél. : 09 84 43 65 65. •

S
i la météo est aussi
clémente que l’an
dernier, plusieurs
centaines de per-

sonnes pourraient participer à
cette cinquième édition du car-
naval organisée par l’association
Sacamalices 93. Depuis plu-
sieurs semaines, les habitants
du Bas-Montreuil confection-
nent les masques pour le carna-
val du dimanche 7 juin. Vous
pouvez rejoindre un atelier de
création de masques, samedi
6 juin de 10 h 30 à 12 h 30, dans
le square de la République.
Dimanche 7 juin, il sera encore

temps de s’y coller ! À partir 
de 13 h 30, une animatrice de
Sacamalices 93 s’occupera de
l’atelier masques et du maquil-
lage des enfants. L’après-midi
se déroulera en musique au son
de l’harmonie du conservatoire
de Montreuil et du groupe
Trafic, juchés sur une scène
éphémère installée dans le
square. 
À 16 heures, top départ du
défilé ! Les Fanfares – chants
africains, tambours et percus-
sions de Ben Counda – et vos
casseroles accompagneront le
cortège du carnaval qui déambu-

lera dans les rues Raspail, Arago,
Lebour, Barbès, Bara, Paul-
Éluard et Lavoisier, avant de
revenir au square République.

Cass’roles 
et rock’n’roll
La fête s’y poursuivra à 17 h 30
par une bataille de fanfares avec
les groupes Vent de panique 
et La Grâce de l’hippopotame, 
et, bien sûr, du rock avec Les

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 20 juin 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.

Le Bas-Montreuil 
fait son carnaval

Joignez-vous au
carnaval avec vos masques, déambulez avec 
les musiciens et apportez vos casseroles 
pour faire du bruit !

Bas-Montreuil

VIDE-GRENIERS,
RUE DE LA
RÉPUBLIQUE
Avis aux chineurs !
Samedi 13 juin, de 7 h à 19 h,
se tiendra le vide-greniers 
de l'Amicale des locataires 
de la cité République, 
de la rue de la République. 
De l'angle de la rue Carrel
jusqu’à la rue Léon-Gaumont, 
en face du magasin Décathlon.

BAS-MONTREUIL – RÉPUBLIQUE / ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY  / BOBILLOT
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Shakespeare dans la langue de Shakespeare 
au Théâtre atelier Montreuil 

Bas-Montreuil

«We don't forget how
happy we are ! »
(« n'oublions pas

combien nous sommes heu-
reux »)… Qui a dit que les
Français sont nuls en langues
étrangères ? Dans la salle du
théâtre en anglais de Montreuil,
Shakespeare résonne dans sa
propre langue, et de la joie, il en
a pour de vrai. Du très beau jeu
aussi. La quinzaine d'acteurs du
groupe adultes avancé prépare 
le spectacle de fin d'année sous
la direction de Tonya Trappe.
« Ok, so, imagine everybody,
you're not here… You need to be
closer, closer… »* 
Attentive au moindre détail, 
les déplacements, les costumes,
l'accent, l'intonation… : « En
anglais, le théâtre n'est pas
déclamé comme en français, le jeu
est très différent. » « C'est génial,
assure Christine, qui incarne un
rôle de méchant, mais pas tou-
jours évident. Dans notre groupe
la barre est haute, plusieurs sont
américains ou anglais, qui vien-
nent “juste” faire du théâtre, pas
apprendre la langue ! » 
Et ça marche du tonnerre. « J'ai
enseigné l'anglais à l'université
pendant vingt ans, explique
Tonya, et en même temps je faisais

du théâtre, quinze ans dans la
troupe d'Esther Pestre. C'est
comme ça que j'ai appris le fran-
çais. Je me suis dit que je pouvais
faire à l'envers, réunir mes deux
passions et proposer une activité
directement dans la langue
anglaise, qui est très dans l'oralité.
J'ai commencé en 2004, avec les
enfants de mes amis, élaboré peu
à peu la pédagogie. J'étais moi
même surprise que ça marche
aussi bien. C'est différent et com-
plémentaire par rapport à l'école.
Pendant les années où j'étais prof,
je ne pensais même pas qu'on pou-
vait faire autant de progrès. »

Le carnaval du Bas-Montreuil promet d'être aussi réussi que celui de l'année dernière.

Tonya Trappe dirige la répétition du spectacle Le Songe d'une nuit d'été.

« Le seul ennui, sourit Tonya, est
que le public a parfois du mal à
suivre, souvent les parents com-
prennent beaucoup moins bien
l'anglais que leurs enfants ! » •
Cesare Piccolo

* « Imaginez tous que vous n'êtes pas ici… vous avez
besoin de vous rapprocher, plus près  ... » 

h SAVOIR PLUS : TAM, Théâtre atelier
Montreuil, enfants, ados, adultes à
partir de 4 ans. 43, rue du Sergent-
Bobillot. Infos et inscriptions,
Tonya  Trappe : tél. : 06 88 13 12 33 et
theatreateliermontreuil.com
Le Songe d’une nuit d'été, de William
Shakespeare, mise en scène de Tonya
Trappe, jeudi 11 juin à 19 h, théâtre
Berthelot, entrée gratuite dans le cadre
du festival de théâtre amateur.

Gommards et The Snow Makers.
À partir de 19 heures, il y aura un
repas africain préparé, comme
chaque année, par Moussa du
foyer Bara. Sur les coups de
20 heures, le groupe Tonino son-
nera le début d’un bal et fera dan-
ser la tarentelle et d’autres danses
jusqu’à 22 heures. Cette manifes-
tation est organisée avec le sou-
tien de la mairie de Montreuil,
des associations, des commer-
çants, des centres de loisirs, 
du centre social de quartier du
Bas-Montreuil, des adhérents de
l’association Sacamalices 93 et,
bien sûr, des Montreuillois-es. • 
h SAVOIR PLUS :
sacamalices93@gmail.com
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PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mardi 2 juin à 20 h 30, centre de
quartier Lounès-Matoub : réunion
plénière.

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

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER
• Mercredi 17 juin à 19 h 30, centre 
de quartier Jean-Lurçat 5, place 
du Marché : réunion plénière.
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DES LOGEMENTS 
À PRIX SÉCURISÉS 
ET MAÎTRISÉS
La signature d’une nouvelle charte de
partenariat entre la société coopérative 
de production Coopimmo, l’Office et la Ville
permettra d’offrir aux Montreuillois des
logements à prix sécurisés et maîtrisés, avec
un prix d’achat de base à moins de 3 700 €
le m2 TTC (contre 5 000, 6 000 voire 7 000 €
du m2). Dans cette démarche inscrite dans 
la charte promoteur, priorité est donnée 
aux locataires des logements sociaux pour
l’accession à la propriété. Ces derniers sont
assurés qu’en cas de pépin ils auront la
possibilité de revenir dans le logement social
mais ils doivent s’engager à ne pas revendre
leur bien avant une certaine durée. •

Le conseil municipal

www.montreuil.fr

Revoir le conseil municipal :
http://www.montreuil.fr/videosCM
Prochain conseil municipal 
le jeudi 25 juin à 19 h.

Budget participatif, emploi, logement, culture
et sport... Bilan d’étape du conseil municipal

Ça bouge dans tous les sens à Montreuil. Le conseil municipal du 21 mai a passé en
revue l’action de la municipalité du mois écoulé, riche en événements. Il a par ailleurs
unanimement exprimé sa solidarité envers le personnel de l’hôpital André-Grégoire.

L
es conseillers
municipaux de
Montreuil se sont
présentés à leur
réunion du 21 mai

tous nouvellement équipés de
tablettes chargées des documents
des délibérations. Compte tenu
du coût annuel de l’impression
de ces documents, qui s’élève à
12 000 euros sans compter la
charge des envois en recom-
mandé, cela représente à long
terme une économie sensible
pour le budget de la ville. 
En ouvrant la séance, le maire
Patrice Bessac est revenu sur les
nouvelles inquiétantes qui secoue
le Centre hospitalier intercom-
munal (CHI) André-Grégoire à
Montreuil et a suspendu le
conseil pour donner la parole à la
déléguée du personnel, Brigitte
Morane, qui a annoncé que, d’ici
à l’automne, André-Grégoire « va
perdre vingt postes ». Le premier
service à faire l’objet d’une
restructuration est celui de l’hô-
tellerie. « Or, avec une production
entièrement faite sur place, le CHI
avait la particularité d’offrir des
repas de qualité, l’alimentation fai-

Grégoire, les derniers jours ont
tout de même été marqués par
une initiative d’envergure qui va
concourir au mieux-vivre ensem-
ble à Montreuil avec le lancement,
le 18 mai, du budget participatif
(voir aussi page 6). D’ailleurs, au
nom du groupe Pacte citoyen
pour Montreuil, Manon Laporte
s’est félicitée « de l’adoption d’un
budget participatif. Une action qui
va dans le bon sens, mais face au
désintérêt de nos concitoyens pour
la vie politique et publique, il serait
bon de recréer un cadre de confiance
en réalisant une charte d’éthique
municipale composée de citoyens
indépendants […] ». 
Au chapitre de l’amélioration du
cadre de vie, le maire a indiqué
qu’une première réunion a eu lieu
avec des habitants du Bas-
Montreuil sur la douloureuse
question de la résorption de 
l’habitat indigne entre la Porte-
de-Montreuil et la Croix-de-
Chavaux. Par ailleurs, en ce qui
concerne la Porte-de-Montreuil
et ses puces qui sont sur le terri-
toire de la ville de Paris, Patrice
Bessac a réitéré à la maire de
Paris et à celle du XXe arrondis-
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sant pour nous partie d’un soin de
proximité. » La suppression de ce
service, qui prophétise la dispa-
rition d’autres postes, vise à faire
une économie de 500 000 euros
par an. Une somme dérisoire au
regard du surcoût engendré par
l’emprunt toxique contracté en
2007 auprès de la banque Dexia.
« Ces intérêts, reprend le maire,
représenteront un surcoût de 34,4
millions d’euros d’ici à 2027. Nous
avons demandé une renégociation
des taux, mais nos demandes sont
restées sans réponse. » Et la délé-
guée syndicale de conclure par
ces mots : « Sans les élus, le sou-
tien de la population, le CHI ne
serait pas ce qu’il est aujourd’hui,
c’est-à-dire un hôpital de proxi-
mité, avec des services de pointe qui
répondent aux besoins de la popu-
lation. » À l’issue de la suspension
de séance, le personnel du CHI
s’est vu assuré du soutien de l’en-
semble du conseil municipal. 

Bas-Montreuil, Porte-de-
Montreuil, Morillons et ZAC
Boissière-Acacia
Si ce n’était des nouvelles inquié-
tantes pour l’hôpital André-

Au chapitre culturel, la maire-
adjointe Alexie Lorca a indiqué
que la municipalité avait mis en
place une convention avec la
Philharmonie de Paris pour per-
mettre aux Montreuillois de
découvrir la musique classique.
Il s’agit d’un parcours découverte
avec des ateliers pratiques, ren-
contre avec des musiciens ou
encore avec un concert (voir éga-
lement page 24). 

Meeting d’athlétisme
Lors de la délibération pour l’at-
tribution d’une subvention excep-
tionnelle au CAM 93 pour l’orga-
nisation du 7e Meeting interna-
tional d’athlétisme, Anne-Marie
Heugas, adjointe au maire délé-
guée au sport, a regretté le non-
renouvellement du partenariat de
la communauté Est Ensemble
avec le CAM et la Ville. « Elle nous
prive ainsi de 55 000 euros, alors
que pour donner du crédit à son
dossier de candidature aux JO de
2024, elle met en avant des événe-
ments comme le Meeting… » Pour
Nabil Ben Ghanem (groupe Pacte
citoyen pour Montreuil), « le sou-
tien au CAM ne se limite pas aux
préparatifs du meeting. Il y a un
travail de fond que les municipalités
successives n’ont pas assuré ». Ce
à quoi Patrice Bessac a répondu
qu’au « lendemain du meeting, la
piste sera entièrement refaite. Par
ailleurs, il y aura un terrain syn-
thétique pour les footballeurs ». •

sement la détermination de
Montreuil à prendre toute sa
place dans le projet de réaména-
gement qui doit être à la hauteur
des attentes des Montreuillois.
Les choses avancent positive-
ment. 
À l’opposé du territoire, l’ouver-
ture au Morillon d’un nouveau
Leader Price va faciliter la vie des
habitants du quartier. La muni-
cipalité a été à l’initiative de cette
installation. Pour les habitants de
la ZAC Boissière-Acacia, les
choses bougent également posi-
tivement. La municipalité donne
rendez-vous le 2 juin à l’occasion
d’une réunion publique pour faire
le point sur le projet d’aménage-
ment avec de nouveaux loge-
ments à prix abordables.

Un club pour l’économie 
et l’emploi
Par ailleurs, la municipalité lance
le 3 juin un club d’entreprises
(voir aussi page 9) avec l’objectif
de rassembler quelque 300 socié-
tés. Le but est de favoriser de
nouvelles implantations à
Montreuil, ce qui est synonyme
de nouveaux emplois. 
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B
ienvenue aux
frontières du
réel et de l’ima-
ginaire... Avec
une énergie col-

lective et communicative, comé-
diens, musiciens, écrivains et
l’équipe des Fabulous Lectors of
Montreuil du festival Vox vous
lancent une invitation stimulante
pour retenir votre souffle et vous
donner toutes les raisons d’aimer
la lecture. Vous écouterez vivre
des héros ou des anti-héros qui
chercheront les clés en réponse à
leurs interrogations les plus pro-
fondes. Vous entendrez résonner
leurs sentiments, leurs émotions,
entre humour, légèreté et gravité.

Vous vous abandonnerez dans
des mondes fantaisistes ou tour-
mentés. Vous vous délecterez de
dialogues percutants. Vous
entendrez palpiter l’humanité
racontée par des auteurs portés
par leur passion de vous raconter
des histoires. Pour Jean-Marie
Ozanne, initiateur de ce festival,
créateur de la librairie et des édi-
tions Folies d’encre, « il s’agit
d’une continuité avec les lectures
des livres d’auteurs reçus à la
librairie lors des rencontres-dédi-
caces. Le principe de ce festival est
d’offrir une lecture à haute voix à
la portée de toutes et tous, alors que
la plupart du temps, à part sous un
arbre à la campagne, on ne peut
l’écouter dans les villes que dans
des salles, pour des lecteurs avisés
qui payent leur place. »

Jusqu’au 15 juin, la 5e édition du festival urbain de lecture à haute voix Vox invite 
tous les Montreuillois-es à vadrouiller dans l’action, la fiction, l’aventure, le suspense, 
la poésie… ; à plonger dans une profusion d’univers et de langages inventés par 
des auteurs ; à rencontrer une galerie de personnages fascinants, aux trajectoires
complexes, qui se démènent de leur mieux sur leur chemin initiatique, souvent escarpé.

Torreton et Morin à Montreuil

Festival urbain de lecture
à haute voix

Lectures dans la rue, 
sur scène, intimes, publiques,
musicales…

Le week-end des 6 et 7 juin
notamment, les lecteurs à haute
voix se déploieront dans tout le
centre commercial de la Croix-
de-Chavaux, avec la complicité
des commerçants, du cinéma le
Méliès, du conservatoire et de la
bibliothèque Robert-Desnos.
Lectures dans la rue, sur scène,
intimes, publiques, musicales...
se démultiplieront pour apprivoi-
ser les plus petits Montreuillois
jusqu’aux plus expérimentés de
la vie. Même l’œuvre de Marcel
Proust, À la recherche du temps
perdu, vous sera accessible… en
une heure chrono ! Grâce à la
performance de Véronique

Aubouy, spécialiste de cet auteur,
qui annonce « une tentative de
résumé qui vous fera gagner du
temps… » Et vous pourrez pren-
dre votre temps avec l’acteur
Philippe Torreton qui passera la
soirée du 6 juin à nous lire ses
morceaux choisis. Et si, comme
l’écrivait le poète Louis Aragon,
« la lecture d’un roman jette sur la
vie une lumière », peut-être la lec-
ture nous aide-t-elle à éclairer
nos existences ? 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Entrée gratuite à toutes
les lectures. Librairie Folies d’encre, 9, ave-
nue de la Résistance. Bibliothèque Robert-
Desnos, 14, boulevard Rouget-de-Lisle.
Conservatoire, 13, avenue de la Résistance.
Le Méliès, centre commercial de la Croix-
de-Chavaux.

NOTRE SÉLECTION
h Mercredi 3 juin, à 19 h 30 : librairie Folies
d’encre : Lire en photo, avec Marie-Pierre Subtil,
rédactrice en chef de 6Mois. 

h Vendredi 5 juin, à 19 h 30 : librairie Folies
d’encre : Lire tout Proust en une heure, résumé
de Véronique Aubouy, en partenariat avec les
commerçants de la Croix-de-Chavaux. 

h Samedi 6 juin, à 11 h : lectures dans le noir
dans un lieu tenu secret… Rendez-vous à la
librairie Folies d’encre, en partenariat avec 
le cinéma le Méliès et l’association Lire dans 
le noir.  À 12 h : buffet-lecture sur le parvis, devant
la librairie Folies d’encre et le conservatoire.  
De 13 h à 19 h : centre commercial de la Croix-
de-Chavaux : lectures en continu pour petits et
grands, sur scène, en déambulation, en musiques,
intimes ou gueulantes, au parloir, brèves ou
longues…  À 17 h : circonférence humoristique sur
le thème de la musique et la littérature, par Alain
Gluckstein, auteur d’une trilogie sur La Noue.  
À 20 h : auditorium du conservatoire, spectacle-
lecture de l’acteur Philippe Torreton, qui partage
ses choix littéraires avec vous. 

h Dimanche 7 juin, à 11 h : auditorium du
conservatoire, Oulipo-Oumupo, musiques avec des
règles insolites et loufoques, mais au résultat de
haute voltige, avec entre autres Hervé Le Tellier,
Paul Fournel, Jean-François Piette… 

h Lundi 15 juin, à 18h : cinéma le Méliès, Lire 
le monde, avec le sociologue et philosophe Edgar
Morin, lecture d’extraits de son œuvre, projection
de Chroniques d’un regard, film de la cinéaste
montreuilloise Céline Gailleurd et Olivier Bohler,
en présence des deux réalisateurs et d’Edgar
Morin. 

L’acteur Philippe Torreton (photo de droite), au conservatoire le 6 juin, et le sociologue et philosophe Edgar Morin (photo de gauche), 
au cinéma le Méliès le 15 juin, participent au festival de lecture à haute voix Vox, initié par Jean-Marie Ozanne, créateur de la librairie 
et des éditions Folies d’encre.
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CENT TRENTE-HUIT COMÉDIENS SUR LES PLANCHES 

I
ls seront 138 comédiens
de 12 compagnies à brûler
les planches de la scène

du Théâtre Berthelot, du 9 au 13
juin, pour la 4e édition du festi-
val Amathéâtre. Un rendez-vous
désormais incontournable grâce
à l’association Les Amis du Thé-
âtre Berthelot, qui a soufflé l’idée
d’une semaine de présentation
des travaux de talents mon-
treuillois. Voici donc, par ordre
d’apparition, le 9 juin, La Petite

Histoire de la comédie musicale,
mise en jeu par les élèves de
l’Académie internationale des
arts et du spectacle. Mercredi 10,
Ubu roi, d’après Alfred Jarry, par
le club théâtre du collège
Politzer ; Multicolores, par les
Diabolo girls, de l’atelier théâtre
du service municipal de la jeu-
nesse ; Antigone, de Jean
Anouilh, par la compagnie Lucie
Cube, et Bienvenue à Publiland,
par la compagnie Le Gellis. Le 11

juin, A Midsummer Night’s Dream
Machine, un spectacle en anglais
de la compagnie Tam ; Après la
pluie, de Sergi Belbel, et
Emballage perdu, de Vera Feyder,
par l’atelier Le Limon. Le 12 juin,
Conte d’un matin sans lendemain,
de l’atelier Ekphrasis ; puis soi-
rée grand guignol avec Le Faiseur
de monstres, par la compagnie
Héliotrope, et Le Baiser dans la
nuit, de la compagnie Zip Zap
Zop Mimésis. Le 13 juin, Mur...

Mur(s), par la chorale Point
d’orgue, et Les 37 sous de
Monsieur Montaudoin, d’Eugène
Labiche, par la compagnie de
l’Arbre sec. • F. C.

h SAVOIR PLUS : Festival Amathéâtre,
du 9 au 13 juin, Théâtre Berthelot, 6, rue
Marcelin-Berthelot. Tél. : 01 41 72 10 35 et
resa.berthelot@montreuil.fr Entrée libre
sur réservation. Le 9 à 20 h 30. Le 10 à 
18 h, 19 h et 21 h. Les 11, 12 et 13 à 19 h 30
et 21 h.

tous culture
©

 D
.R

.

TM136-P. 20-21-V3_Mise en page 1  29/05/15  18:28  Page20



TOUS MONTREUIL / NO 136 / DU 2 AU 15 JUIN 2015

NOTRE SÉLECTION 
h Vendredi 5 juin, 20 h 30 : Charles Pennequin
& Jean-François Pauvros/Benjamin Pagier &
Nicolas Pagier autour du livre Le Bain de Jean-
Luc Lagarce. Les Instants chavirés.

h Samedi 6 juin, 15 h : Wladimir Anselme &
Brecht Evens, lecture musicale et projection Les
Cromosaures de l’espace. Bibliothèque Robert-
Desnos.

h Dimanche 7 juin, 18 h : Agnès Bihl, lecture-
concert de 36 heures dans la vie d’une femme –
Parce que 24 c’est pas assez. Le Chinois (en
partenariat avec le festival Vox).

h Lundi 8 juin : Les Musiques à Ouïr, Poulpes 
et diatomées, spectacle ciné-musical. Cinéma 
le Méliès.

h Mardi 9 juin, 19 h : Scène ouverte à la
chanson. Comme Vous Émoi.

h Mercredi 10 juin, 15 h : concert et restitution
publique des ateliers d’écriture des centres de
loisirs avec Wladimir Anselme, autour de son livre
Les Cromosaures de l’espace. Les Roches.

h Jeudi 11 juin, 20 h 30 : concert de La Canaille
et Viktor Coup?K. Café La Pêche.

h Vendredi 12 juin, à partir de 18 h : concerts :
Fredo chante Renaud ; Garance ; Angélique
Ionatos ;  et pendant les trois jours apéros-
concerts avec Les Cotons-Tiges et M. Fourbe pour
le jeune public. La Parole errante.

h Samedi 13 juin, à partir de 16 h : concerts :
Loïc Lantoine ; Radio Elvis ; Johnny Montreuil ;
Les yeux d’la tête ; Danny Buckton trio. La Parole
errante.

h Dimanche 14 juin, à partir de 13 h 30 :
concerts :  Debout sur le zinc ; Romain Didier ;
Horla ;  Merlot Au fond l’la classe (jeune public).
La Parole errante.

21tous culture

Loïc Lantoine, le 13 juin à La Parole errante.
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Les
Akouphènes 
Le duo 
aux oreilles musicales
■ Comme son nom ne l’indique pas, le duo montreuillois
« 100 % féminin »  Les Akouphènes fait sonner une
musique « pop percussive », teintée de musiques 
du monde, qui lui a valu de recevoir le prix du jury 
du Tremplin Café La Pêche. Et il vient d’être programmé 
en première partie du concert de la chanteuse anglo-
indienne Susheela Raman au Théâtre Berthelot, après
avoir foulé les scènes du Chinois et de la Maison
populaire. Un « rêve » pour Malory et Mispad, auteures-
compositrices-interprètes et multi-instrumentistes :
guitare, batterie, kalimba, piano, bodypercussion pour
Malory ; djembé, derbouka, cajon pour Mispad. Ces deux
jeunes artistes au tempérament bien trempé ont déjà
expérimenté plusieurs projets : tournées de gospel,
groupes de chansons françaises, musique de l’Est, pop,
soul… et sortent aujourd’hui leur premier CD, « disponible
en format numérique et physique », et un DVD. À leur
subtil mélange musical « de boucles de voix, guitares,
rythmes électroniques d’un pad ou d’un cajon
acoustique », les textes en français, servis par des voix
aux timbres singuliers, font déferler à l’unisson fraîcheur
et originalité. Mais c’est surtout en spectacle que 
Les Akouphènes dévoilent l’étendue de leur potentiel
artistique, par la force de la mise en scène, des décors,
des lumières et de leur jeu scénique visuel puissant,
alliée à une rythmique étourdissante, « pour générer
notre petite tambouille », résument-elles. Avant leur
passage attendu la saison prochaine au Café La Pêche,
on peut déjà, grâce à leur CD, leur tendre l’oreille… • F.C. 

h SAVOIR PLUS : www.lesakouphenes.com ; facebook.com/LesAkouphenes ; 
instagram.com/lesakouphenes ; mail : lesakouphenes@gmail.com

tête de l’art
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L
a chanson française
n’échappe pas aujour-
d’hui à la « chaîne ali-

mentaire » du « qui va manger
qui ? » Pour résumer, les grandes
maisons de disque tentent d’ava-
ler tout ce qui rapporte de l’ar-
gent… Alors que les festivals
musicaux voient leurs subven-
tions toujours plus rabotées –
certains disparaissent dans les
limbes de l’indifférence quand
d’autres sont rachetés par des
géants américains, qui rachètent
aussi des salles en France pour
imposer leurs « produits ». Il faut
être animé de pugnacité et de
détermination pour porter un fes-
tival indépendant comme celui de
TaParole, que défendent avec fer-
veur et conviction, depuis 2003,
Carole Chichin, Roxane Joseph

et Nicolas Joseph. « La chanson
française, c’est à la fois une esthé-
tique particulière et très variée au
sens noble du terme, revendique
ce trio d’organisateurs. Nous
sommes attachés à mettre en
lumière la diversité des parcours et
des identités et les valeurs fortes
que défendent les artistes, comme
la justice sociale… Une chanson
peut avoir son utilité aujourd’hui,
elle peut être un vecteur d’éveil des
consciences. Et porter des messages
universels. Nous voulons créer un
espace pour partager ce que nous
avons en commun d’humanité. »  

Une programmation 
alléchante  

Le Café La Pêche, Les Instants
chavirés, la librairie Folies 
d’encre, la bibliothèque Robert-
Desnos, le cinéma le Méliès, Les
Roches, l’association Comme
Vous Émoi, La Parole errante se

sont associés à ce festival dans
lequel la chanson prendra corps
aussi avec des poètes, écrivains,
illustrateurs de livre jeunesse…,
en complément d’une program-
mation musicale alléchante. Le
festival TaParole se démarque
également par des actions de
sensibilisation et de transmission
auprès des enfants : « Pendant
des ateliers d’écriture instaurés par
exemple à l’école Louise-Michel,
les enfants comprennent que le
métier de chanteur existe en dehors
des télé-crochets et de la télé. Qu’il
s’agit d’un vrai travail. Que la
chanson est un matériau simple et
malléable, qui parle au cœur, et
qu’ils peuvent s’en servir », expli-
quent Carole Chichin, Roxane
Joseph et Nicolas Joseph. À leurs
côtés, en coulisses, une fidèle 
et solide équipe technique, des
bénévoles bouillonnants d’éner-
gie et, bien sûr, les artistes s’ap-
prêtent à vous offrir leur feu
sacré. 
• Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : La Parole errante, Maison
de l’arbre, 9, rue François-Debergue ;
entrée 11 € et 15 € ; pass du 12 au 14 juin :
30 € ; boissons et restauration sur place ;
www.festivaltaparole.org Bibliothèque
Robert-Desnos, 14, boulevard Rouget-de-
Lisle. Cinéma le Méliès, Centre commer-
cial de la Croix-de-Chavaux. Les Roches,
Maison des pratiques amateurs, 19, rue
Antoinette. Les Instants chavirés, 7, rue
Richard-Lenoir. Le Chinois, place du
Marché. Comme Vous Émoi, 5, rue de la
Révolution. Café La Pêche, 16, rue pépin.

Du 5 au 14 juin, la 13e édition du festival de chanson
française TaParole s’implante dans plusieurs lieux
montreuillois et représente un véritable élixir artistique,
d’artisanat et d’indépendance, d’exigence et d’implication
des artistes qui s’accordent à tous les publics 
et célèbrent, avec eux, leurs valeurs et la liberté 
de leur expression…

C’EST LA FÊTE À LA
CHANSON FRANÇAISE 

Festival de chanson
française
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aux jeux Olympiques de 2012,
ancien recordman du monde et
deuxième meilleure performance
mondiale de l’année. 
Le 110 mètres haies constituera
l’un des autres temps forts de la
soirée, avec une course explosive
qui va confronter l’ancien record-
man du monde de l’épreuve,
Dayron Robles, aux quatre meil-
leurs Français, dont ceux qui ont
offert un triplé historique aux
championnats d’Europe en salle
2015 : Pascal Martinot-Lagarde,
champion d’Europe en salle 2015
devant Dimitri Bascou, 2e aux
championnats d’europe en salle,
et Wilhem Belocian, 3e de

I
ls ont du feu dans les
jambes et le regard tourné
vers les sommets. Pour
eux, Montreuil est une

étape importante sur le chemin
de leur conquête. Quelques-uns
des meilleurs athlètes mondiaux
s’apprêtent à griffer le tartan de
la piste Jean-Delbert mardi
9 juin, à l’occasion de la 7e édi-
tion du Meeting international
d’athlétisme organisé par le
CAM 93 et la Ville.
Un grand soir de gala : 13
épreuves, 140 athlètes, 34 natio-
nalités, 4 000 spectateurs vont

être mis en lumière dans l’œil des
caméras du groupe Canal+ qui
retransmettra la compétition en
direct. Une médiatisation à la
hauteur de l’événement. « L’an
passé, ce meeting était classé 28e

au monde et 3e français après celui
de Monaco et du Stade de France »,
explique Loïc Giowachini, le
directeur technique du CAM 93
et organisateur de la réunion. 
Cet événement, gratuit, ouvert à
tous, réussit le pari de s’adresser
à la fois aux puristes comme au
grand public, en apportant l’élite
sur un plateau. « C’est important
d’avoir des lieux de rassemblements
festifs, qui permettent de réunir des

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES TRIBUNES MOBILES 
SERONT COUVERTES !
Nouveauté : cette année, la Ville a mis à disposition des tribunes mobiles 
et des toitures qui permettront de protéger du soleil ou de la pluie tous les
spectateurs assis et non uniquement ceux logés dans la tribune centrale !
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Cette année, le 100 mètres haies emmené par Cindy Billaud va marquer l’un des temps forts de la soirée.

Le 9 juin, quelques-unes des grosses pointures mondiales de l’athlétisme s’apprêtent 
à griffer le tartan de la piste Jean-Delbert, à l’occasion de la 7e édition du Meeting
international. Le complexe des Grands-Pêchers va être, le temps d’un soir, 
le temple de l’athlétisme mondial.

Athlétisme

L'élite mondiale de l'athlétisme
a rendez-vous à Montreuil

22 tous sport
www.montreu i l . f r

Le Jamaïcain Asafa Powell, 
ancien recordman du monde, 
participera au 100 mètres.

©
 D
R

gens de partout, de tous les quar-
tiers de Montreuil et d’ailleurs,
estime Mathieu Bourgoin, le nou-
veau directeur des sports de la
Ville. Cette mixité, qui montre
qu’on est capable de vivre et parta-
ger ces moments ensemble, d’où
qu’on vienne, représente l’image
qu’on se fait du sport à Montreuil,
qui doit mêler la masse et le haut
niveau. »
L’an passé Tyson Gay, le
deuxième sprinter le plus rapide
du monde nous avait confié,
après sa course, la qualité de l’ac-
cueil montreuillois : « Le public a
été cool et chaleureux avec moi ! Un
public très proche et respectueux…
c’est ce qui fait le charme de ce mee-
ting ! » Loïc Giowachini rebon-
dit : « L’avantage, chez nous, c’est
que la main courante est à un mètre
de la piste. On peut être tout près
de la piste et sentir le vent que font
les athlètes quand ils passent sous
nos yeux, voire même leur parler

entre les épreuves ! C’est quelque
chose qu’on ne trouve nulle part ail-
leurs. » 

Un enjeu sportif de taille

Derrière son allure de festival,
cette réunion – 2e étape du circuit
Pro Athlé Tour – est d’abord un
sésame qui ouvre les portes de
Pékin où se dérouleront au mois
d’août les prochains champion-
nats du monde. Les athlètes
n’ayant pas encore obtenu leur
qualification, tenteront à cette
occasion de réaliser les minimas,
à savoir les performances mini-
males requises, pour obtenir leur
ticket pour la Chine.
Même si le plateau n’est pas
encore finalisé à l’heure de ces
lignes, plusieurs stars ont déjà
répondu présent. Du beau monde
est attendu sur l’épreuve du 100
mètres, avec notamment le
Jamaïcain Asafa Powell, finaliste
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SOIRÉE FITNESS RÉTRO 
AU CENTRE ARTHUR-ASHE
Venez transpirer sur un air de fête… Le centre sportif Arthur-Ashe 
vous invite le mercredi 10 juin, à partir de 18 h, pour une soirée Fitness
Retro sur le thème des années 1970, 80 et 90. 
Au programme : 
de 18 h à 18 h 45 : LIA,
de 18 h 45 à 19 h 30 : STEP,
de 19 h 30 à 20 h : renforcement spécial silhouette,
de 20 h à 20 h 15 : stretching. 
Enfin, de 20 h 15 à 21 h : pot convivial en musique. 
(Vos pâtisseries, boissons et spécialités culinaires sont les bienvenues.)
Attention, nombre de places limitées ; inscriptions au préalable 
à l’accueil de l’Espace forme.

h SAVOIR PLUS : Au centre sportif Arthur-Ashe, 156, rue de la Nouvelle-France,
ou par téléphone au 01 48 70 99 00.

l’épreuve. La chambre d’appel
verra aussi défiler le champion
du monde 2013 de 800 mètres,
Mohammed Aman, déjà présent 
la saison passée, qui tentera 
de montrer sa souveraineté, cette
fois, sur l’épreuve du 1 000 mètres.
Côté féminin, les épreuves pro-
mettent également du spectacle :
avec la présence des Françaises
Antoinette Nana Djimou – la
coqueluche montreuilloise –, mais
aussi Cindy Billaud, vice-cham-
pionne d’Europe 2014 au départ
du 100 mètres haies femmes, ou
encore la perchiste Marion Lotout,
finaliste aux championnats d’Eu -
rope, l’an passé. Le lancer de dis -
ques féminin avec Mélina Robert-
Michon, 2e aux championnats
d’europe 2014, sera également
très attendu par les observateurs. 
Absents de marque, les athlètes
handisport manqueront, en re -
vanche, à l’appel : « Le meeting va
se dérouler en même temps que les
championnats de France handisport.
C’est une petite déception, car on
s’est battus les années précédentes
pour intégrer ces épreuves et don-
ner de la visibilité au handisport,
mais c’est le jeu. Les calendriers
s’accordent parfois mal, ce qui ne
nous empêchera pas de le retrouver
au programme l’année prochaine ! »
explique Loïc Giowachini.

Les ados en piste

En marge du meeting, 170 jeunes
de 4 collèges et 3 lycées de la ville
vont participer à quatre courses
de sensibilisation. « Les jeunes,
seront accueillis comme des athlètes
de haut niveau, avec des badges
d’accès à la piste et un passage dans
la chambre d’appel. Ils seront éga-
lement pris en main par nos entraî-
neurs qui s’occuperont de leur
échauffement », poursuit le tech-
nicien du CAM. Un écho au tra-
vail de formation du club mon-
treuillois tout au long de l’année :
« Chez nous, tu frappes à la porte

PLONGEZ 
POUR 2 EUROS !
L’été approche et l’envie 
de se jeter à l’eau se fait sentir 
un peu plus fort. Pour nager malin
et pas cher, ayez donc le réflexe 
de la brasse du midi… Depuis le
début de l’année, la communauté
d’agglomération Est Ensemble, 
qui gère les piscines du territoire,
a mis en place une tarification
spéciale de 2 € le midi. 
Ce nouveau tarif est valable 
du lundi au vendredi, hors
vacances scolaires et jours fériés.
Pour la piscine Maurice-Thorez 
de Montreuil, ce tarif s’applique
du lundi au vendredi de 12 h à
13 h 30. 

h SAVOIR PLUS :
www.est-ensemble.fr/piscines

POUR LE PLAISIR 
DE COURIR…
Tenez vous prêts… la 10e édition
de la course « Le plaisir de
courir » ouvre ses inscriptions !
Cette course au travers du parc
Montreau qui aura lieu le 14 juin
prochain propose deux circuits :
une course de 4 300 mètres
(ouverte aux plus de 12 ans –
départ à 9 h), et un circuit de
7 kilomètres (ouvert aux plus 
de 13 ans – départ à 9 h 30).
Récompenses, tee-shirts et
médailles pour tous. 
Pour participer, téléchargez 
le bulletin d’inscription sur le site
www.courirpourleplaisir.fr / 
sur le site topchrono.biz 
ou en vous rendant à l’accueil 
de la mairie ou dans les bâtiments
Opale A et B. Possibilités
également de s’inscrire sur place
le jour J. À vos baskets !
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D
u beau jeu, un tempé-
rament de feu et beau-
coup de solidarité…

l’équipe première du Red Star a
créé la sensation cette saison en
dominant de la tête et des
épaules la division supérieure
régionale (DSR). Une division
âpre et exigeante… Mais avec un
noyau de joueurs aguerris aux
joutes des hautes divisions
régionales et plusieurs jeunes
prometteurs, les hommes du
coach Renaud Miherre ont
réussi à assurer deux journées
avant la fin du championnat,
leur succès pour accéder à la
division d’honneur, soit la plus
haute marche du football ama-
teur, juste avant les champion-
nats de CFA. 
Le président Éric Lacomat ne
cache pas sa satisfaction : « L’an
passé, on avait déjà réalisé une
belle saison ; la montée nous avait
échappée d’un tout petit point.
Cette, saison on s’était préparés
pour réussir. On est fiers de notre
parcours, du jeu proposé et de
l’état d’esprit qu’ont affiché les
joueurs. » 
Dans le wagon de tête depuis le
début du championnat, le Red
Star a su montrer son talent sur
le terrain mais aussi sa force de
caractère. À l’instar du coach
Renaud Miherre ou du gardien
Najim Moussaoui, qui ont été
parmi les autres, deux grands
artisans du succès des rouge et
vert. « L’équipe est composée à
95 % de Montreuillois. Il faut sou-

ligner le travail exceptionnel du
coach et l’efficacité de notre gar-
dien. Ils ont été indispensables sur
et en dehors du terrain. Parce
qu’une saison, ça se joue aussi
dans les vestiaires. Les joueurs, qui
arrivent pour la plupart à un
niveau de maturité idéal, se
connaissent depuis très longtemps.
Ils ont réussi à se parler et se dire
les choses avec franchise dans les
moments délicats. C’est ce qui fait
la différence pour remporter un
championnat. » Pour couronner
la saison, le Red Star accueillera
aux Grands-Pêchers, pour son
dernier match, l’Entente Sannois
Saint-Gratien. Les amateurs de
foot sont évidemment tous
conviés pour célébrer son retour
en division d’honneur… (Dernier
match de championnat, diman -
che 7 juin, 15 h 30 – stade des
Grands-Pêchers) • H.L.

LES FOOTBALLEURS 
DU RED STAR 
DE RETOUR EN DH ! 

Football
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L’équipe première du Red Star retrouve la division d’honneur  
trois saisons après l’avoir quittée.

tous sport

La Montreuilloise Antoinette Nana
Djimou, triple championne d’Europe 
en titre d’heptathlon et de pentathlon.

RÉSULTATS
CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS :
LE CAM SUR LA 2E MARCHE
Après un premier tour prometteur où il avait terminé premier du groupe
Élite, le CAM a manqué de peu le titre suprême en terminant 2e du
classement général de la finale du championnat de France Interclubs.
Côté féminin, les athlètes montreuilloises restent souveraines depuis 
dix-neuf ans. Véronique Mang et Alice Roquain ont réussi à remporter
respectivement le 100 m et le 3 000 m. Victorieuses sur 4 x 100 m 
et 4 x 400 m, les filles du CAM se sont distinguées aussi sur de nombreux
podiums. Premières également, Nathalie Marie-Nely en saut en longueur,
Audrey Ciofani au marteau, Séphora Bissoly au javelot, ainsi 
que Mélanie Pingeon au disque.
Du côté des hommes, la sensation est venue par le succès de 
Jimmy Vicaut, qui a devancé Christophe Lemaître au 100 m (10,02’). 
Bano Traoré a remporté quant à lui le 110 m haies, Yannick Fonsat, 
le 400 m, tandis que Kevin Luron et Kevin Nabialek se sont adjugé 
le triple saut et l’épreuve du marteau.

et tu entres ! Même si tu n’as pas
de qualités pour l’athlétisme mais
que tu as envie de pratiquer pour le
plaisir, tu seras le bienvenu ! Notre
club est ouvert à tous sans excep-
tion, que ce soit pour la pratique
loisir comme pour l’accompagne-
ment vers l’élite. C’est dans cette
culture que le club a su grandir. » 
Les anciennes gloires du CAM et
recordmen du monde, Michel
Jazy, Roger Bambuck ou, récem-
ment, Teddy Tamgho, ne man-
queront pas non plus l’événe-
ment. L’héritage qu’ils ont laissé
à Montreuil a permis d’entretenir
une culture de la performance et
de l’exigence qui ont hissé le club
montreuillois au premier rang
français, avec 15 titres glanés 
en 17 saisons (1997-2013). Tous
auront à l’œil la vedette du soir
parmi toutes ces étoiles, qui fera
le show et affolera le chrono,
comme l’ont fait Christophe
Lemaître ou Tyson Gay les années
précédentes… • Hugo Lebrun

h SAVOIR PLUS : 9 juin à partir de
19 h 30, stade Jean-Delbert, complexe
des Grands-Pêchers. Entrée gratuite. 
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E
n ce dernier samedi
de mars, le soleil est
radieux mais le froid
glacial. Il est 8 h 30,

lorsqu’un bus s’arrête devant
l’hôtel de ville. À l’intérieur, pas
moins de 45 personnes âgées,
tout sourire. Certaines ont été
récupérées à la maison de
retraite des Vergers, d’autres
viennent d’embarquer à bord.
Direction : la Philharmonie de
Paris. Organisée par la Cité de la
musique, en partenariat avec le
service municipal Développe -
ment culturel et le pôle vie
sociale et activités seniors, l’ini-
tiative a de quoi séduire. Il s’agit
en effet de participer à un atelier
de pratique instrumentale et
vocale, avant de chanter des airs
de Carmen, lors d’un concert
participatif avec l’Orchestre
national d’Île-de-France. Expli -
ca tions d’Alisson Mallenguery du
pôle culture en mairie : « L’idée
d’une telle journée, c’est avant tout
de favoriser l’accès à la musique
pour tous, s’enthousiasme la
jeune femme, qui précise que
l’initiative sera reconduite en juin.

À l’occasion de l’ouverture de la
Philharmonie de Paris, en janvier
dernier, l’institution a ainsi for-
mulé le vœu de sortir la musique
classique des beaux quartiers pour
la rendre accessible au plus grand
nombre. La plupart des personnes
âgées présentes ici n’ont jamais
touché un instrument de leur vie,
ou ne sont même jamais allées à
un concert de musique classique.
[…] Pour préparer cette sortie, cer-
tains des participants ont parti-
cipé en amont à un atelier musi-
cal en mairie. Par le chant, les jeux
et la création instrumentale, ils se
sont ainsi familiarisés, de façon
très ludique, avec les œuvres du
programme à venir. »

S’initier au chant lyrique 

Arrivé sur place, le groupe d’ap-
prentis musiciens est accueilli
dans le hall des espaces éduca-
tifs de la Philharmonie. Le bâti-
ment, situé en bordure du péri-
phérique, est tourné vers la
Seine-Saint-Denis. Les Mon -
treuil lois semblent interpellés par
les lieux. Comme Eliette, agent
social au foyer des Blancs-Vilains
et encadrante du groupe : « Il
paraît que c’est Jean Nouvel qui

s’est chargé de l’architecture, c’est
fabuleux ! »  À ses côtés, la volu-
bile Grace sirote un café, tout en
s’époumonant face à « l’immen-
sité des lieux ». Effectivement,
avec 2 000 mètres carrés situés
de plain-pied sur le parc de la
Villette, le pôle pédagogique
devrait donner un nouvel élan
aux actions déjà en œuvre à la
Cité de la musique. Le bâtiment
dispose en outre de trois grandes
salles de cours, deux salles
d'éveil à la musique, une
immense salle symphonique de
2 400 places, ainsi que dix salles
de pratique collective. C’est dans
l’une d’elles qu’a lieu l’atelier
musical. Déposés au sol, des vio-
lons, des violoncelles et des altos.
Objectif : « gratter » l’instrument,
puis s’initier à la technique du
chant lyrique en apprenant des
extraits de Carmen de Bizet, que
le groupe interprétera ensuite
lors du concert. Archet au garde-
à-vous, violoncelle calé sur la
poitrine, Micheline commence
par exécuter consciencieusement
quelques mesures. Cette retrai-

tée, venue avec cinq copines,
n'avait jamais touché un instru-
ment de sa vie. « J’appréhendais
de venir, mais je suis très étonnée
d’avoir sorti un son, lâche-t-elle,
répétant à l’envi qu’elle admire la
patience des intervenants. » 

Vecteur d’intégration sociale

Il est vrai que Nicolas et
Mathilde, deux des quatre enca-
drants de l’atelier, ne ménagent
pas leurs efforts. Apprendre à
positionner son menton sur la
mentonnière d’un violon, régler
la pique d’un violoncelle, faire
des « pizzicati »… Tout est passé
au crible. L’atelier est aussi l’oc-
casion de francs fous rires et de
riches échanges entre les retrai-
tés. «Ce projet culturel est en effet
un vecteur d'épanouissement per-
sonnel et d'intégration sociale »,
insiste Agathe, chargée à la
Philharmonie du bon déroule-
ment de la journée. 
En fin de séance, Marie-
Françoise et sa petite-fille
Camille ressortent « en-chan-

tées ». En deux heures, elles ont
appris quatre courtes variations
sur leur instrument de prédilec-
tion, mais surtout elles se sont
entraînées à chanter deux des
airs les plus connus de l’opéra
Carmen. C’est ainsi qu’après une
pause-déjeuner bien méritée,
l’heure tant attendue du concert
participatif arrive. Dans une
ambiance bon enfant mais
concentrée, le public chante à
tue-tête la Habanera, suivie du
Chœur des gamins. Les applau-
dissements nourris viennent
clore un moment de réel partage
entre le public et les musiciens,
sous la direction du chef d’or-
chestre Enrique Mazzola et 
la mezzo-soprano Stéphanie
d’Oustrac. Les traits tirés, mais
non moins enjoués, les partici-
pants achèveront cette journée
marathon avec la réalisation
d’un roman-photo, à partir d’une
sélection de clichés pris pendant
toute la durée du parcours. •
Mylène Sacksick

J'écoute, je joue... 
Nos aînés à 
la Philharmonie 
de Paris
Une quarantaine de personnes âgées de
Montreuil ont participé à un parcours musical
à la Philharmonie, avec atelier instrumental 
et concert participatif. Reportage. 

Parcours musical
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À la Philharmonie de Paris, des Montreuillois ont participé à un atelier de pratique instrumentale.

L’orchestre national d’île-de-France. Nicolas, un des quatre encadrants de l’atelier instrumental, en démonstration. La plupart des participants ne sont jamais allés à un concert de musique classique.

w w w. m o nt re u i l . f r24 michto !
*

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

Temps de cuisson
• 15 minutes pour les fenouils 
• 20/25 minutes au four à 200° C

Ingrédients
• 1 pâte sablée • 5 fenouils • 7 tranches de
coppa (plus, si vous êtes très gourmand) •

60 g de copeaux de parmesan • 2 c. à s. 
de sucre • 3 c. à s. d'huile d'olive • sel •
poivre • pluches de fenouils pour la 
décoration.

Matériel
• Un autocuiseur ou un grand faitout, un
moule à tarte.

En cuisine
Préchauffez votre four.
Enlevez la première feuille ainsi que les tro-
gnons des fenouils. Faites cuire à la vapeur
ou à l'eau salée les fenouils coupés en deux.
Enduisez le plat à tarte avec l'huile d'olive
et le sucre, puis enfournez pour 5 bonnes
minutes. 
Égouttez bien les fenouils cuits (n’hésitez pas
à les éponger avec du papier absorbant au
besoin), puis déposez-les côté plat vers le
moule. Écrasez-les légèrement, salez avec
modération et poivrez bien. Posez délicate-
ment les tranches de coppa puis la pâte
sablée. Bordez le surplus de pâte vers l’inté-
rieur du moule. Enfournez pour 20 minutes
environ. Retournez précautionneusement sur
un grand plat de service, recalez harmonieu-
sement les fenouils, car le démoulage d’une
tatin est un peu délicat. Parsemez aussitôt
les copeaux de parmesan et ajoutez quelques
pluches de fenouil. Servez aussitôt avec une
bonne salade.

Boisson
Un blanc corse, un patrimonio ou un cor-
bières blanc frais.

Bons plans
C’est une recette simple et rapide si vous
faites cuire les fenouils la veille. Idéal pour
un apéritif ou un repas léger. Vous pouvez
remplacez les fenouils par de jolis tronçons
de poireaux bien égouttés et du jambon
blanc fumé. 

Petite histoire de ce plat
De retour d’un voyage en Sardaigne, Sylvie
a concocté cette délicieuse recette récon-
fortante et gourmande qui concentre des
saveurs italiennes, avec une petite pointe
sucrée surprenante se mariant très bien
avec le goût anisé du fenouil.

Sylvie est créatrice de bijoux*, tous minu-
tieusement réalisés à la main avec des
métaux précieux. •Anita Hudson

* Gilbert Gilbert, 35, rue François-Miron Paris 4e,
tél. : 01 44 59 32 09, métro : St-Paul

TATIN DE FENOUILS
DE SYLVIE SAVELLI (FRANCE)

POUR 6 PERSONNES

Des saveurs
italiennes à déguster

TOUS MONTREUIL / NO 133 / DU 2 AU 15 JUIN 2015 25michto !
*

*« bien » en montreuillois.
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La parole aux groupes

Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs.

opposition municipale majorite
,
municipale

Groupe Socialiste 
et Citoyen

BUDGET
PARTICIPATIF 
À MONTREUIL :
PROMESSE 
TENUE !

Lors de la campagne pour les
élections municipales, la liste
Socialiste et Citoyenne a proposé 
et défendu le principe d’un budget
participatif, qui consacrerait une
partie du budget d’investissement de
la Ville à la décision des habitants.
Nous nous félicitons que ce principe
soit devenu réalité et que, dès 2016,
il soit mis en œuvre et partagé par
l’ensemble de la municipalité. Tania
Assouline, adjointe à la démocratie
locale, de par sa délégation met en
œuvre cette ambition. Avec Choukri
Yonis, adjointe à la vie associative, 
et Tarek Rezig, adjoint à la jeunesse,
ils agissent, en tant qu’élus du
Groupe Socialiste et Citoyen, pour
cette citoyenneté active de tous,
quel que soit son âge ou son
quartier.
D’élection en élection, la forte
abstention témoigne d’un
décrochage d’une partie de la
population vis-à-vis de la démocratie
représentative. Nous avons fait le
constat qu’il fallait rendre tout au
long du mandat du pouvoir d’agir
aux habitants, qu’il fallait faire 
de la qualité de la relation citoyenne
une priorité.
Or, le budget participatif est un axe
structurant d’un nouveau souffle que
nous voulons donner à la démocratie
locale dans la construction du vivre-
ensemble, et doit viser la partici-
pation du plus grand nombre 
pour proposer puis voter pour un
certain nombre d’opérations de
transformation, d’amélioration et
d’embellissement du cadre de vie.
Et ce sont bien les villes de gauche,
à l’instar de Paris qui, un peu partout
en France, mettent en place des
budgets participatifs. Montreuil,
forte de la richesse de ses habitants,
ne doit pas seulement embrasser ce
mouvement, elle se doit de proposer
et d’inventer de nouvelles formes 
de participation citoyenne.
Cette 1re édition est expérimentale 
et permettra d’ajuster et d’améliorer
les suivantes. Ce mois de juin est
celui de l’appel à projet grand public.
Il se doit d’être un exercice
démocratique, un moment de
rassemblement des Montreuillois.
La mise en place du budget
participatif montre qu’ensemble, 
à gauche, nous faisons avancer 
des projets innovants pour notre
ville ! ■
Groupe Socialiste et Citoyen.

Groupe 
Ma Ville, j’y crois 

Groupe Pacte citoyen
pour Montreuil

C'EST
MAINTENANT
QU'IL FAUT AGIR ! 

Alors que la municipalité est en
place depuis plus d’un an, les
promesses ne sont pas tenues. Les
Montreuillois n’en peuvent plus du
silence opposé à leurs demandes.
Les associations, collectifs, services
municipaux n’en peuvent plus 
du manque de dialogue avec 
la municipalité. 
Les services des crèches
municipales, de l’Office de tourisme
et de propreté des bâtiments 
se mettent en grève, le service
communication dénonce dans 
une lettre ouverte des pratiques
d’un autre âge, le collectif des
animateurs et directeurs envoie une
lettre ouverte au maire dénonçant
« la dégradation de leur outil de
travail et les conditions d’exercice »
de leur métier au service des
enfants et des jeunes. La souffrance
au travail du personnel communal
prend des proportions jamais vues
à Montreuil. 
Les riverains, voisins des
regroupements de populations, sont
témoins et, parfois, même victimes
d’actes violents, trafics, incivilités,
mécanique sauvage, sans que 
la municipalité ne leur réponde. 
Aujourd’hui, on nous propose le
budget participatif. Chaque projet
déposé devra avoir l’aval des
services municipaux avant d’être
soumis, s’il est accepté par la
municipalité, au vote des habitants.
Cette initiative est en net recul 
sur la pratique de 2001 à 2008 
où chaque conseil de quartier
disposait librement d’une somme
réservée à l’investissement pour
des projets élaborés et décidés 
par les habitants. Dans la nouvelle
formule, les financements sont
répartis sur six secteurs et non plus
quatorze quartiers ! 
Tout cela est à l’image de l’ambition
a minima de cette majorité pour
Montreuil ! Qu’attend-elle pour
prendre en compte les Montreuillois
et leurs problèmes de logement,
d’emploi, de garde d’enfants, de
propreté, de vivre-ensemble, enfin
de tout ce qui fait leur quotidien ?
Ils en ont assez d’entendre dire 
« unir pour réussir ». Unir pour
faire quoi ? Ce n’est pas de discours
et de propagande que les
Montreuillois ont besoin. 
Le temps est venu de les écouter 
et d’agir. ■
Nous contacter : mvjc@mavillejycrois.fr   

01 48 70 63 91/66 03

ALERTE 
À LA CENSURE !

Montreuilloises et Montreuillois, 
ne vous laissez pas berner face aux
dénis de démocratie illustrés par 
la rétention d’informations et de
dossiers de la part de la majorité 
en place.
Ainsi, nous dénonçons les
manœuvres politiciennes qui
entravent le fonctionnement 
de la commission des finances.
Dans d’autres communes, cette
commission essentielle joue un rôle
crucial en garantissant une gestion
financière saine et réaliste afin de
contenir les dépenses publiques.
Elle optimise la capacité
d’investissement et maintient des
taux d’imposition modérés. Elle
élabore le budget de la commune
en fonctionnement et en
investissement, et en assure le
suivi. Elle assure les relations avec 
le Trésor public et prépare avec 
le receveur municipal le débat
d’orientation budgétaire de chaque
début d’année. Elle doit donc, 
dans un fonctionnement normal,
examiner tous les dossiers qui ont
une incidence sur les finances
locales. Mais à Montreuil, force 
est de constater que la majorité 
a instauré un système qui ne laisse
aucune place à la transparence.
Où sont les rapports d’audit tant
attendus (celui de l’OPHM par
exemple) ? Pourquoi faut-il attendre
des mois pour que des réponses
soient données et des dossiers
traités ? 
Quelles conclusions tirer
lorsqu’après avoir désigné en
conseil municipal deux élues
d’opposition pour siéger au conseil
local de sécurité et de prévention
de la délinquance, celles-ci 
se retrouvent au final exclues 
de l’instance restreinte arguant 
de « raisons confidentielles »,
prouvant ainsi la volonté
d’exclusion et de dissimulation ? 
Quelle transparence sur les liens
entre associations subventionnées
et majorité en place ? Est-ce là 
le respect démocratique dû à des
élus agissant en votre nom ?
Nous rappelons que démocratie 
et obligations républicaines exigent
le respect des règles. Même rompu
aux méthodes du Parti communiste,
votre maire devra un jour rendre
des comptes. 
Rejoignez notre groupe en
contactant le 07 58 81 95 46. ■
pactecitoyen@montreuil.fr

01 48 70 64 16

Groupe Front de gauche
et apparentés 

Ensemble pour
Montreuil, écologie
et citoyenneté

DE LA SANTÉ 
À L’ÉDUCATION,
L’AUSTÉRITÉ 
A POUR PRIX 
UN CREUSEMENT
DES INÉGALITÉS
SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES 

Mise en musique par Nicolas Sarkozy
et continuée par François Hollande,
la doctrine de l’austérité creuse les
inégalités sociales et économiques,
au prix d’un mal-vivre grandissant
pour la majorité des Français qui
n'ont pour richesse que le service
public. Après la culture, la police, le
logement, la justice, les transports, 
il revient désormais à la santé et à
l’éducation de payer leur tribut !
La loi Santé prévoit 3 milliards
d’euros d’économies. Le tiers-payant
ne permettra pas de diminuer le
reste à charge des patients, alors
qu’un tiers de la population renonce
à se soigner par manque d’argent.
Une réorganisation de la carte
sanitaire favorisera les
regroupements d’hôpitaux au
détriment de la proximité des soins.
Les conditions d’accueil à l’hôpital
continueront à se dégrader, avec 
une volonté de réduire les durées
d’hospitalisation et l’absence de
recrutement d’agents hospitaliers. 
Et le CHI André-Grégoire n’échappe
pas à l’austérité : 51 postes y sont
menacés.
L’école, creuset de l’égalité répu-
blicaine et vecteur de promotion
sociale, devait être un budget
sanctuarisé. Las, sur les 60 000
postes promis, seuls 4 000 ont été
pourvus. Une réforme des collèges
et des programmes était demandée
par la communauté éducative, mais
elle ne peut se faire sans les moyens
financiers adéquats, si la réelle
ambition est de combattre les
inégalités. En l’espèce, cette réforme
acte une diminution des heures
d’enseignement et, pire, elle
orchestre une mise en concurrence
des établissements scolaires et des
matières qui y seront enseignées.
Cette réforme parvient, au mépris 
de la devise de notre République, 
à remettre en cause la notion 
même d’éducation nationale !
Cela ne peut continuer ! L’austérité
est un engrenage qui fragilise 
un à un notre modèle de société.
Seule notre mobilisation commune 
– habitant-e-s, salarié-e-s et élu-e-s –
nous permettra de tracer 
les chemins d’une alternative 
pour que cesse enfin le désastre
social et économique généré 
par l’austérité !■

REGARDS SUR
UNE PREMIÈRE
ANNÉE 
DE MANDAT

Composante « pivot » d’une majorité
plurielle, vos treize élu-e-s écolo-
gistes et citoyen-ne-s œuvrent à
travers leurs diverses délégations et
ont fait le choix d’être toutes et tous
élu-e-s de quartier. En partenariat
avec les autres élu-e-s de la majorité
de gauche et écologiste, ils et elles
partagent la même ambition d’être
au service des habitant-e-s.
Bien que très contraint par les
baisses des dotations de l’État, 
le budget communal porte 
une importante capacité
d’investissement. Les élu-e-s
écologistes et citoyens l’ont adopté
et le défendent uni-e-s devant les
Montreuillois-es. Déjà, il nous a
permis d’aménager l’espace public.
Par exemple, avec la future
réalisation de deux terrains de sport
en synthétique dans le Haut-
Montreuil, ou encore avec la défense
du commerce de proximité,
notamment au Morillon avec 
la réouverture d’une supérette.
Dès lors, parce que la gauche
rassemblée est riche de sa diversité,
nous considérons qu’il est de notre
devoir, dans l’intérêt de tous, de faire
valoir nos points de vue. Ainsi, la
transition écologique se poursuit à
Montreuil, élue capitale régionale de
la biodiversité 2014, avec les projets
concrets de prolongement de la ligne
11 et du tramway T1. On notera aussi
la poursuite des programmes de
coopération, de soutien à l’économie
sociale et solidaire, de lutte contre
les discriminations ou de vigilance
quant à l’utilisation de l’argent public.
Enfin, la démocratie participative 
est un enjeu politique qui doit 
aussi exister dans les modes de
gouvernance de la Ville et de sa
majorité. Aussi, nous défendons ces
valeurs au cœur de la municipalité,
comme l’a prouvé le lancement
réussi de l’expérimentation d’un
premier budget participatif le 18 mai
dernier. Nous, élu-e-s écologistes et
citoyens, agissons au quotidien pour
construire de nouvelles perspectives.
L’engagement de vos élu-e-s
Ensemble pour Montreuil, écologie 
et citoyenneté ira toujours dans 
ce sens.■
Ibrahim Dufriche-Soilihi, Catherine Pilon,

Véronique Bourdais, Nabil Rabhi, Muriel

Casalaspro, Claude Reznik, Claire Compain, Anne-

Marie Heugas, Gilles Robel, Halima Menhoudj,

Rachid Zrioui, Bassirou Barry, Mireille Alphonse.

www.elus-epm.fr

contact@elus-epm.fr
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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
■ Ordinateur portable 15 pouces,
110€. Réchaud électrique 2 pla-
ques, 15€. u01 48 38 97 66.
■ Lit combiné en bois massif
Gauthier, 190x90 pour enfant, avec
bureau et rangements, bon état,
seconde main, usure normale,
30€. À  démonter sur place. u06
35 37 61 63.
■ VTT femme, couleur bleue avec
casque, 70€. Blouson homme, type
parka, marque Burberry, T. L, 100€.
Chaussures homme Timberland
beige, 70€. Chaussures fille P. 35-
36, plusieurs paires à partir de 5€.
Chaussures femme P. 35-36, talons
hauts, plusieurs modèles à partir
de 10€. Baskets homme Nike, P. 42,
100€. Jeux de société, puzzles, à
partir de 7€. Jeux X Box 360, à par-
tir de 7€. Jeux Play Station à par-
tir de 5€. Gaufrier électrique, 10€.
Machine à trancher pour carpac-
cio, fromages, etc., neuve, encore
emballée, 15€. Livres d’enfants,

livres policiers, romans, à partir 
de 1€ le livre. Collection Harry
Potter 3 DVD + 3 livres et 1 jeu de
société, le tout 60€. Photos sur
demande. u06 24 63 82 98.
■ Rollers P. 30 avec poche de ran-
gement, casque, protections
coudes et genoux, 5€. Veste 3/4
100 % coton, noir et marron,
capuche, plusieurs poches, T. L,
100€. Doudoune 50 % laine, gris-
noir, T. XXL, 50€. Doudoune noire
avec capuche, T. XL, 50€. u06 21
55 14 92.
■ Pied pour appareil photo neuf,
Manfrotto, plié 45 cm, déplié,
1,45 m, 40€. Appareil de massage
Vibralux Pro, avec pochette, très
peu servi, 30€. u07 61 57 75 06.

SERVICES
■ Professeur, pédagogue expéri-
mentée, propose cours de français,
philo, allemand et anglais.
Préparation bac, autres examens
et concours. u 01 48 58 55 90.

■ Apprenez à utiliser votre ordi-
nateur (PC) et à surfer sur Internet.
Gestion de vos documents, photos,
vidéos, courriers, mails. Dépannage
et conseils. Déplacement à domi-
cile. Horaires souples et tarif
attractifs. u 06 64 15 08 00.
■ Professeur de langue mater-
nelle anglaise, diplômée, donne
cours d’anglais tous niveaux à
mon domicile (préparation aux
examens, remise à niveau). u 06
63 04 26 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 136 / DU 2 AU 15 JUIN 2015 100 % utile

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

Le dide codée 
de leurs financements.
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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 6 et dimanche 
7 juin : Centre 15.
■ ■ Samedi 13 et dimanche
14 juin : 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

À MONTREUIL, LES OBJETS MAL EN POINT 
ONT LEUR CLINIQUE ! 

E
n panne, déchiré, branlant,
défraîchi, bosselé, amoché,
éraflé, troué, écaillé, fati-

gué…, l’un de vos objets chers à votre
cœur, ou fidèle serviteur, nécessite une
réparation sans que vous ne sachiez
vraiment par quel bout le prendre ?
Direction la  Clinique des objets, nou-
veau service proposé aux habitants par
le plus grand « makerspace » (« usine
à création », en bon français) de France :
ICI Montreuil, non loin de la Croix-de-
Chavaux. Dans ce lieu de 1 700 mètres
carrés qui a ouvert ses portes fin 2012,
travaillent quelque 165 artisans et créa-
teurs, déployant plus d’une cinquan-
taine de savoir-faire. De quoi conseil-
ler le réparateur débutant, le bricoleur
aguerri, mais dans le doute ou l’im-
passe. Le principe est la mise à dispo-
sition des habitants de ce bataillon de
connaisseurs ainsi que leurs outils et
machines, jusqu’à l’imprimante 3D qui
pourra (peut-être) reproduire la pièce
qui n’existe plus sur le marché. Fini
l’obsolescence programmée.
Les objets souffrants (vêtement, tapis-
serie, bijou, sac, matériel informatique,
petit électroménager, chaussures, petit

meuble, lampe, livre, etc.)  sont exami-
nés par les experts du lieu afin de poser
le diagnostic. À l’étape de l’ordonnance,
le propriétaire du malade peut décider
d’opérer seul au sein de l’atelier indi-
qué, tout en profitant des conseils pro-
digués par les artisans et profession-
nels. Deux étapes entièrement gra-
tuites. Si, à l’inverse, il préfère confier
l’objet entre les mains des seuls experts,
un devis est établi. Une journée pour
découvrir cette « clinique » a lieu

samedi 13 juin, dès 14 heures. Les
curieux arrivés en avance pourront tou-
jours explorer le makerspace géant, ou
goûter les plats du chef Bruno Viala
dans le nouvel espace de restauration
du lieu, La Cantine. Manger ou réparer,
inutile de choisir. • M.B. 

h SAVOIR PLUS : ICI Montreuil, 135, boulevard
Chanzy. Clinique des objets à découvrir 
le 13 juin, de 14 h à 18 h (plusieurs associations
présentes dont iPrint). 
Infos sur www.icimontreuil.com/ 

Bon à savoir

Samedi 13 juin, tous à ICI Montreuil pour le lancement de la… Clinique des objets.
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Atelier métal d’ICI Montreuil, avec Cécile Guignard.
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