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TOUS ATHLÈTES !

Doucement
les ondes. PAGE 4  

ANTENNES RELAIS

REPAS DE QUARTIER
■ Vendredi 19 juin, on dîne 
tous dans la rue !  PAGE 11  

Le 11 juin, meeting 
international. PAGES 13 À 16

Grand prix 
de la presse
municipale 
2009 !
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Des primaires à la
cour des grands. PAGE 27

THÉÂTRE

La fête de 
tous les talents
Diversité, talent, innovation… La ville sera en fête 
samedi 20 juin au parc Montreau, de 14 heures 
à minuit, avec des dizaines de stands, de spectacles,
d’expositions, de rencontres, de concerts, 
et l’inauguration d’un extraordinaire équipement 
pour voyager dans les arbres : le parcabout. PAGES 18 À 21 

Fête de la ville
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Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous aider ?
■ Telle a été la question qu’ont posée les usagers de la Poste aux facteurs grévistes
qui étaient à nouveau en grève, mardi 26 mai, pour protester contre les suppressions
de postes à la distribution du courrier, la dégradation de leurs conditions de travail 
et le démantèlement
de l’entreprise
publique.

DERNIÈRE DANSE 
AVANT L’ÉTÉ

Les guincheurs du grand hall 
du parc Montreau ont
illuminé la piste de danse.

Jeudi 4 juin, c’était la dernière
séance de la saison pour les
retraités. La reprise aura lieu 
en septembre avec un thé dansant
organisé par le CCAS chaque
premier jeudi du mois.
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■ Carnaval, fanfare, musique, jeux, peinture sur masques pour les petits, céramique pour 
les plus grands, tout était réuni ce dimanche 3 mai à la fête de quartier Branly-Boissière. 
Des parcours en fauteuil roulant pour évaluer les difficultés que rencontrent les personnes 
à mobilité réduite sur le macadam, la ludoleo, les clowns punk sur échasses et bien d’autres
stands ont fait de cette journée sous le soleil un moment convivial et humaniste.      

Branly-Boissière en joie

LE PLEIN D’ÉMOTIONS 
À MONTREAU-LE MORILLON
■ Samedi 23 mai, scène musicale, atelier masque, balade à poney,
animations, tournois sportifs… le quartier Montreau-Le Morillon a
revêtu ses habits de fête. Le soleil a donné encore plus de couleurs
à une journée où tous les publics ont trouvé à se divertir. Organisée
par l’Association des femmes des Morillons, celle des Jeunes
Talents, l’ASSOFAC, le collectif transports et le conseil de quartier,
la fête du quartier a fait, une nouvelle fois, le plein, d’émotions 
et d’habitants… ©
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Tous au stade le 11 juin !

�pp4 - 7

ma ville
uAntennes relais –
stationnement –
Agenda 21 –
Assistantes
maternelles – Sac
Ados – Cinéma 
en plein air – Bourse
au logement.

�pp8 - 9

conseil 
municipal
�uDébats 
et questions.

�pp10 - 11

quartiers
de vie
�uPRUS – Festival
des Murs-à-pêches –
Repas de quartier –
Soleil Yaya –
Permanences 
des élus.

�pp13 - 16

le vif du sujet
�uLe meeting
d’athlétisme.

�ppp18 - 30

ouf !
u la fête
Les habitants 
ont du talent !
usport
Le Rugby Club
montreuillois –
Tournoi de
Pentecôte.
uculture
Tendance floue –
Bernard-Marie
Koltès – À la cour
des grands. 

uquoi faire ?

�pp31

100 % utile
�uCollecte des
encombrants -
Petites annonces.

V ous nous pardonnerez, j’en suis
sûre, d’avoir exceptionnelle-
ment bousculé le calendrier de
parution de Tous Montreuil !

C’est pour vous permettre de tout savoir du
premier meeting d’athlétisme de Montreuil,
qui aura lieu en soirée ce jeudi, le 11 juin donc,
au complexe sportif des Grands-Pêchers. 
Nous sommes fiers, évidemment, d’accueil-
lir à Montreuil quelques-uns des plus grands
noms de l’athlétisme d’aujourd’hui. Plus
encore, nous sommes fiers de notre club, qui
fait encore et toujours honneur à son glorieux
passé. Le CAM est champion de France inter-

clubs pour la 13e année consécutive, doublement sélectionné (chez
les hommes et chez les femmes) pour la coupe d'Europe des clubs
champions, qui voit s’affronter chaque année les huit meilleurs
clubs d’Europe. 
Si nous aimons l’athlétisme, c’est parce qu’il incarne parfaitement
les valeurs qui fondent notre projet pour le Montreuil de demain :
l’effort individuel combiné à la performance collective, l’esprit de
compétition fondé sur l’estime et le respect du concurrent, l’enga-
gement sans fanatisme, la défense des couleurs sans sectarisme. 
Si nous aimons le CAM, c’est parce que ce club, ses dirigeants, ses
bénévoles, ses athlètes n’ont jamais oublié que, derrière la perfor-
mance, il y a des enfants, des adolescents, des jeunes gens qu’il
s’agit d’aider à grandir. Et qu’ils n’ont jamais sacrifié leur mission
éducative à la seule performance de quelques-uns. Ce meeting, c’est
pour nous une façon de leur dire, à tous, un grand merci ! Et d’en-
voyer un signe de complicité aux autres clubs sportifs de Montreuil,
dont beaucoup partagent les mêmes valeurs.
Alors, tous* au stade le 11 juin, pour encourager les centaines d’en-
fants qui participeront à une épreuve de relais en première partie,
pour admirer danseurs et musiciens, pour vibrer aux performances
des stars de Montreuil et d’ailleurs.

* L’entrée est libre et gratuite, pour les grands et les petits !

Dominique Voynet
Maire de Montreuil
Sénatrice 
de Seine-Saint-Denis

ÉLECTIONS EUROPEENNES

■ 37,70 %, de votants à Montreuil, soit un taux d’abstention de 62,30 %, supérieur encore 
à la moyenne nationale. Parmi les 28 listes proposées, les électeurs montreuillois ont placé
la liste d’Europe Écologie en tête, avec 29,10 %. Viennent ensuite le Front de Gauche 
(16,50 %), l’UMP (13,70 %), le PS (13,10 %), le NPA (7,10 %) et, enfin, le Modem (6,10 %).

Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous aider ?
■ Telle a été la question qu’ont posée les usagers de la Poste aux facteurs grévistes
qui étaient à nouveau en grève, mardi 26 mai, pour protester contre les suppressions
de postes à la distribution du courrier, la dégradation de leurs conditions de travail 
et le démantèlement
de l’entreprise
publique.

URS KARPATZ ENSORCELLE LA RUE ROL-TANGUY

■ Fulgurance des violonistes, dextérité hors normes du pianiste, magie et émotion des
polyphonies vocales, envolées grandioses de l’accordéoniste et du clarinettiste, maîtrise
impressionnante du contrebassiste, l’ensemble Urs Karpatz a enflammé le public, mardi 
2 juin, devant l’immeuble Arborial des Offices du ministère de l’Agriculture. Dans la lignée des
grands maîtres de musique tsigane, ces artistes, impressionnants de virtuosité sont reconnus
parmi les meilleurs et les plus singuliers de la culture nomade, qu’ils perpétuent jusqu’au
sommet de leur art. Originaires de Roumanie, d’Ukraine, de Hongrie et de France, leur
authenticité et leurs prouesses techniques déchaînent les spectateurs à chacun de leur
passage. Un concert prestigieux offert aux Montreuillois par France Agri Mer et Spie
Batignolles en partenariat avec le festival d’Auvers-sur-Oise à l’occasion du deuxième
anniversaire de l’inauguration d’Arborial. Et en regardant les habitants pendant le concert, 
on a constaté qu’avec l’ensemble Urs Karpatz, la Bohême, ça veut dire : on est vivant ! 
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qui réclament néanmoins une
expé rimentation grandeur na -
ture. Robin des toits et le CRII-
REM* ont lancé un appel au
volontariat des collectivités
locales afin qu’elles se portent
candidates pour tester l’abaisse-
ment du seuil d’exposition aux
ondes des antennes à 0,6 volt par
mètre (V/m). Cette norme est
recommandée par des experts
scientifiques indépendants et par
le Parlement européen. En vertu
du principe de précaution, la
Séna trice-Maire Dominique
Voynet et les sénateurs Verts ont
d’ailleurs déposé en début d'an-
née une proposition de loi pour
son application dans tous les
lieux de vie.
« Cela a été fait notamment à
Salzbourg en Autriche. Ça ne crée
pas de trou de couverture dans les
villes et permet de protéger les habi-
tants. Ce sont les opérateurs qui 
s’y refusent », explique Étienne
Cendrier, porte-parole des Robin
des Toits.

Moratoire

À ce jour, Montreuil et une tren-
taine de villes, parmi lesquelles
Vincennes, Romainville, Aulnay-
sous-Bois et la communauté
d’agglomération de Plaine Com -
mune ont déjà répondu fa -
vorablement : « Plus nous serons
nombreux, plus cela fera un effet
boule de neige. Il faut créer un 
rapport de force obligeant les 
opérateurs à prendre en compte 
ce seuil, poursuit Stéphane
Bernard. Comme toute collecti-

www.montreu i l . f r

des ondes, clos le 25 mai, aura
accouché d’une souris. Rien de
tangible sur la question des
antennes relais alors que les tri-
bunaux ont tranché tout au long
de l’année des conflits entre les
riverains inquiets et les opéra-
teurs. La demande des associa-
tions d’abaisser à 0,6 volt par
mètre le taux d’exposition maxi-

mum des riverains a été repous-
sée. « Cette table ronde organisée
à l’initiative du gouvernement,
commente Stéphane Bernard,
conseiller municipal délégué à la
santé, s’est tristement soldée en
Grenelle de la téléphonie mobile
avec des débats menés au pas de
charge et une forte déception des
associations. » Des associations

vité, Mon treuil, avec 42 antennes,
est confronté au problème. Il y a
une inquiétude grandissante de la
population qui nous sollicite pour
vérifier les expositions aux
antennes. L’équipe municipale a
décidé d’en prendre la mesure.
Dans un premier temps, la Ville va
acquérir une sonde pour effectuer
des mesures indépendantes des
opérateurs dans les zones
probléma tiques. » Par ailleurs,
depuis mars, tout nouveau pro-
jet d’installation d’antenne est
gelé. Un moratoire provisoire
alors que la charte communale
régissant l’implantation des
antennes arrive à échéance en
novembre prochain et doit être
renégociée. « Nous mettons en
place une instance de concertation
locale avec les riverains et les asso-
ciations**, précise l’élu. Nous
entendons acter l’interdiction
d’implanter des antennes à moins
de cent mètres d’un site sensible
et introduire le seuil de 0,6 volt
par mètre comme référence pour
tous les lieux de résidence. » Sans
concession des opérateurs sur
ces points d’ici novembre, le
moratoire pourrait bien durer. •
Caroline Thiery

* Soutenu par le Centre de recherche et
d'information indépendantes sur les rayon-
nements électromagnétiques (CRIIREM),
l’Association des familles rurales, Écologie
sans frontière, la Confédération syndicale
des familles.

** Protection contre les ondes électroma-
gnétiques à Montreuil.
Contact : Ondes à Montreuil, 
16-20, rue Rochebrune, 93100 Montreuil. 
Mail : ondesamontreuil@hotmail.com

4

Grenelle des ondes : 
Montreuil prend le relais
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Consommer
responsable
Mis en place dans le cadre de l’Agenda 21, un atelier 
sur le thème de la « consommation responsable » 
aura lieu mercredi 16 juin à 19 heures, au pôle
d’information et de citoyenneté (PIC), au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville. Dans la vie quotidienne, 
la consommation responsable permet des actions
concrètes de solidarité, de partage et de respect 
de l’environnement. Lieu d’information et de débat,
l’atelier est ouvert aussi bien aux commerçants qu’aux
associations, collectifs de citoyens ou habitants.

Agenda 21D
e simples re -
c omman d a -
tions d’usage
sur le téléphone
portable et une

possible interdiction du mobile à
l’école primaire. Au bout de
vingt heures de débat, le Grenelle

Antennes relais

Le Grenelle des ondes n’a pas apporté de réponse sur la question
des antennes relais. Sensible au débat public et aux sollicitations
des habitants, Montreuil rejoint les villes candidates pour
l’abaissement du seuil maximal d’exposition des riverains.

Stationnement

L
es professionnels qui
interviennent au domi-
cile des Montreuillois

(plombier, serrurier, assistante
sociale…) peuvent retirer une
carte de stationnement à la
société M2S. Pour 26 euros par
mois (ou 240 euros par an)
l’abonnement permet de station-
ner en zone verte et jusqu’à deux
heures en zone rouge. Il est
accessible aux professionnels
des départements 75, 92, 93, 
94 et ne peut pas être utilisé
pour le stationnement résiden-

tiel. Pour l’obtenir, se présenter
muni de son certificat d’activité
à M2S •

h SAVOIR PLUS : 
M2S, 3, rue Parmentier, 
93100 Montreuil. 
Tél. : 01 48 58 50 65.

Une place pour les pros

TM15-4-5:TM15-p4-5  08/06/09  13:11  Page4



il vous reste de la place ? Notez
bien ces trois dates. Et, surtout,
appelez avant pour vous faire
confirmer le lieu et la date, et per-
mettre aux personnels des relais
petite enfance de vous accueillir
au mieux. •
h SAVOIR PLUS
Quartiers Bel-Air, Montreau 
et Ruffins-Morillon : 
mercredi 1er juillet 18h à 20h à la salle 
du stade des Grands-Pêchers, 
21, rue des Grands-Pêchers. 
Inscription au tél. : 01 45 28 91 44.

Quartier Boissière : 
jeudi 25 juin de 18h à 20h dans le préau
de l’école élémentaire Nanteuil, 
13, rue de Nanteuil. 
Inscription au tél. : 01 45 28 91 44.

Quartier La Noue : 
lundi 29 juin de 17 h 30 à 19 h 30 
à la Maison des associations, 
35-37, avenue de la Résistance.
Inscription au tél. : 01 48 59 94 95.

TOUS MONTREUIL / N° 15 / DU 10 AU 25 JUIN 2009 5

COMPRENDRE 
LE RECYCLAGE
VISITE Le Syndicat intercommunal
de traitement des ordures
ménagères de l’agglomération
parisienne (SYCTOM) organise une
journée portes ouvertes dans son
nouveau centre de tri des collectes
sélectives à Sevran, samedi 20 juin,
de 9 h 30 à 16 heures. La visite
guidée et commentée permettra au
grand public de découvrir le
fonctionnement d’un centre de tri
des collectes sélectives, depuis la
réception des déchets triés et jetés
par les habitants dans des bacs
dédiés jusqu’à leur acheminement
vers les filières de recyclage.
h Renseignements : Centre du SYCTOM
de l’agglomération parisienne, 
24, rue Henri Becquerel, à Sevran. 
RER A : Sevran-Boudeautes. 
Tél. : 01 49 36 16 84 ou 01 49 36 98 87
www.syctom-paris.fr

SORTIE 
DANS LE LOIRET
ANCIENS COMBATTANTS Le Foyer
des anciens combattants et victimes
de guerre propose jeudi 25 juin, 
une sortie dans le Loiret avec 
au programme la visite des orgues
de l’église Notre-Dame, le marché
découverte des produits artisanaux
ainsi qu’un déjeuner au restaurant 
La Ferme des Lorris. Le prix est fixé
à 45 euros. Rendez-vous à 7 heures
précises devant le magasin Franprix,
rue Franklin. Important : les chèques
sont à rédiger à l’ordre du Foyer 
des anciens combattants. Aucun
remboursement ne sera effectué,
excepté sur présentation d’un
certificat médical. Inscriptions 
au Foyer des anciens combattants, 
9-13, rue de Stalingrad jusqu’au 
19 juin, places limitées, paiement à
la réservation. Tél. : 01 42 87 32 49.

BOUILLON 
DE 19 HEURES
REPAS Restaurant associatif 
et coopératif qui a l’ambition 
de réunir autour d’une même tablée
l'ouvrier, l'employé, le cadre, 
le commerçant, le chômeur ou 
le retraité, la Marmite d’Eugène
bouillonnera samedi 13 juin à 
la Maison ouverte, 17, rue Hoche.
Les 5 euros demandés pour ce repas
festif composé d’aliments issus 
de l’agriculture raisonnée ou
biologique représentent une avance
que chacun(e) pourra réévaluer 
à sa guise.
h Réservation indispensable sur
http://www.lamarmitedeugene.fr, 
bar en entrée libre.

Vite dit

P
lus que trois
mois pour pré -
parer la rentrée. 
Les relais petite
enfance de la

Ville et le secrétariat départemen-
tal des assistantes maternelles
ont établi un diagnostic sur la dis-
ponibilité de ces professionnelles
à Montreuil. Résultat : il reste des
places d’accueil dans les quartiers
Boissière, Bel-Air, Montreau, Les
Ruffins et La Noue. Pour infor-

mer les parents, la Ville organise,
à titre expérimental, trois rendez-
vous décentralisés animés par les
professionnels des relais petite
enfance. Ces réunions d'informa-
tion et d'échanges autour de l'ac-
cueil individuel permettront de se
renseigner sur ce mode de garde,
et d’accéder à la liste à jour des
assistantes maternelles dispo -
nibles. Parents, vous êtes à la
recherche d’une assistante mater-
nelle ? Assistantes maternelles,

PETITE ENFANCE

Assistantes
maternelles : 
j’ai rendez-vous
avec vous
Pour aider les parents et optimiser
l’emploi des assistantes maternelles sur
tout le territoire de la commune, la Ville
organise, à titre expérimental, trois
rendez-vous décentralisés dans les 
relais petite enfance pour rencontrer 
des assistantes maternelles et s’informer
plus largement sur ce mode de garde.

©
 G

IL
LE

S 
DE

LB
O

S

M
alika Men sou ri est
agent de service depuis
cinq ans à l’Association

des résidences pour personnes
âgées (Arepa) des Beaumonts. 
Du lundi 18 au mercredi 20 mai,
comme d’autres salariés des
Arepa de Montfermeil, Villiers-

sur-Marne, Colombes…, elle était
en grève. Ce mouvement de pro-
testation contre le transfert d’une
partie du personnel de restaura-
tion vers un nouveau prestataire
a affecté six des huit sites franci-
liens gérés par l'association.
« Nous avons rejoint nos collègues
de la restauration pour faire aussi
entendre nos revendications »,

explique Malika. Car à l’heure
actuelle, cette déléguée du per-
sonnel suppléante et les six autres
agents de service de la résidence
« ne sont même pas au minimum
conventionnel. Nous touchons des
salaires équivalents à ceux d’agents
d’entretien alors que nous sommes
chargées du service des petits déjeu-
ners et du bionettoyage* de vingt-

neuf chambres chacune. Le tout en
six heures et demie ! » Sachant que
la préparation du petit déjeuner
prend déjà trois heures, il ne reste
que trois heures trente pour 
les chambres. « Humainement, ce
n’est pas possible », scande la jeune
femme.
Le personnel a obtenu un ren-
dez-vous le 26mai avec la direc-
tion de Carrard. Il devrait débou-
cher sur des garanties pour les
agents de restauration comme
pour les agents de service des
Beaumonts. Une nécessité pour
les salariées et les « 90 pension-
naires auxquels nous sommes très
attachées et pour qui nous avons
de toute façon assuré le service
minimum ». • Anne Locqueneaux

*Protocole de nettoyage en milieu sen-
sible ou médicalisé.

Au service des résidents de la maison de retraite des Beaumonts, les salariées 
veulent faire entendre leurs revendications au nouveau prestataire de restauration
dont elles dépendent désormais. 

Les employées de la maison 
de retraite veulent être mieux traitées 

Social
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L
es relais petite enfance
organisent des réunions
d’information sur les dif-

férents modes d'accueil (pro-
chaine date : 21 juillet) ainsi 
que sur les contrats de travail avec
une assistante maternelle (pro-
chaines dates : les 22, 24 et 
25 juin). Inscription préalable
auprès des relais. Pour vous pro-
curer la liste des assistantes
maternelles et connaître les places
disponibles, contactez leurs secré-
tariats. Tél. 01 48 58 74 47 ou
01 49 88 70 71. •
h SAVOIR PLUS
- Relais petite enfance Boissière
129, rue Édouard-Branly.
Tél. : 01 45 28 91 44.

- Relais petite enfance 
Pauline-Kergomard, 
32, rue Robespierre.
Tél. : 01 48 59 94 95.

Les modes
d’accueil
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Offrir aux inscrits un service sim-
plifié. En leur permettant, dans
un premier temps, d’effectuer
entretiens et démarches d’ins-
cription et d’indemnisation le
même jour au même endroit.
Puis, à partir du second semes-
tre 2009, de réaliser un entretien
unique avec un seul interlocuteur

pour l’inscription, l’indemnisa-
tion et l’accompagnement vers
l’emploi. « Il est vrai que les
vitrines des agences montreuilloises
comme nationales portent encore
les logos ANPE et ASSEDIC. Le
changement des enseignes, qui
coûte très cher, interviendra fin
juin. Mais le 3949, numéro unique
permettant de faire sa déclaration
mensuelle et de disposer d’informa-
tions sur ses indemnisations et sa
recherche d’emploi, fonctionne déjà
puisque 90 % des appels aboutis-
sent. Le site www.pole-emploi.fr
offre les mêmes services », explique
Nathalie Leroy, directrice de
l’agence Pôle emploi Jaurès, dont
les 29 agents partent à tour de
rôle en formation pour mieux
s’acquitter de leurs nouvelles
missions.
Le 3949 qui a beaucoup fait par-
ler de lui est désormais payant. Si
le temps d’attente est heureuse-
ment gratuit, la communication
est facturée 11 centimes d’euro 
à partir d’un poste fixe.

Mise en place du RSA

Pour le moment, la mise en place
du volet accompagnement du
RSA et les répercussions de la

crise monopolisent l’attention.
« Les renforts promis fin mars,
c’est-à-dire deux agents pour
l’agence Jaurès, sont arrivés.
Cependant, avec la crise, nous enre-
gistrons une baisse de 30 % des
annonces d’entreprises », précise
Nathalie Leroy.
Car les chiffres de l’emploi à
Montreuil et en Seine-Saint-
Denis ne sont pas bons. Au
niveau départemental, de février
à mars, le nombre de deman-
deurs d’emploi a progressé de
2,2 %, ce qui porte l’augmenta-
tion sur une année à 8,1 %.
Montreuil n’est pas épargné par
cette tendance. Même si, dans
notre ville, elle est moins mar-
quée, puisque de février 2008 
à février 2009, une hausse 
de 5,9 % est à constater.
Aujourd’hui, 5 866 Montreuillois
sont inscrits à Pôle emploi. •
Orlane Renou

h SAVOIR PLUS
Montreuil compte trois sites 
Pôle emploi. Les agences Jaurès 
(7, rue Walwein) et de la Beaune 
(14, rue de la Beaune) assurent 
le suivi et le placement des
demandeurs d’emploi. 
L’agence du 7, rue Kléber, 
quant à elle, prend en charge
l’indemnisation des chômeurs.

Quoi de neuf du côté 
du service public de l’emploi ? 
Le 1er janvier, l’Agence nationale pour l’emploi et l’Assedic ont fusionné, donnant
naissance à «  Pôle emploi  ». Quelles répercussions, dans un contexte de crise, 
a ce rapprochement ? L

e chômage continue
d'augmenter, et même
les jobs d'été se font

rares. Pour y remédier, la Ville
de Montreuil propose jusqu’à 
300 postes au sein des services
municipaux ou d'entreprises
montreuilloises, dans différents
secteurs : accueil, service, pro-
preté, espaces verts, bâtiments…
Les contrats sont signés pour un
mois et rémunérés au SMIC. •
h Informations et recrutement 
au rez-de-chaussée PIC à la mairie,
tous les jours entre 9 et 12 heures 
et 15 et 18 heures ; 
ou au 01 48 70 60 00.

Jobs d'été
anticrise

E
n début d’année,
l’ANPE – orga-
nisme de place-
ment des deman-
deurs d’emploi –

et l’Assedic – qui indemnise les
chômeurs – ont fusionné. Le but ?

Pôle emploi

À la mairie

V
ous aimez partager des
moments avec les
gamins du quartier,

mais vous ne vous êtes jamais
décidé(e) à suivre la formation
BAFA ? Il est peut-être temps :
du 15 au 22 juillet, le service
municipal de la jeunesse (SMJ)
s’allie avec l’Union française des
centres de vacances (UFCV) pour
offrir une formation théorique à
coût réduit. Les trente bénéfi-
ciaires du dispositif seront sélec-
tionnés sur entretien. •
h Contactez le SMJ au 01 48 70 60 14
avant le 8 juillet prochain.

Le BAFA 
à bas prix

SMJ
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P
as facile de partir en
vacances quand on a 
18 ans. Destination,

trajet, vie quotidienne… tout
paraît si laborieux qu’on aurait
parfois tendance à vouloir rester
chez soi. Mais avec le dispositif
« Sac Ados », de nouveaux 
horizons s’ouvrent aux jeunes
Montreuillois. Les informateurs
du Bureau information jeunesse
les aident à réaliser leurs projets
de vacances en leur fournis sant

un pack d’une valeur de
130 euros comprenant des 
chèques Vacances, une carte
d’assurance, une trousse de
secours ou encore un sac à dos
grande contenance. Et, pour 
rendre leurs vacances encore
plus faciles, une véritable métho -
de de gestion de projet leur est
proposée. D’une pierre deux
coups, puisque celle-ci est éga-
lement applicable à vos projets
d’insertion professionnelle. Une

envie de séjour en toute autono-
mie entre le mois de juin et 
l’automne 2009 ? Alors venez
participer aux réunions d’infor-
mation organisées dès la mi-juin
dans les antennes de quartier, 
ou portez-vous directement
volontaire auprès du BIJ au
01 43 60 40 87. •Marie Toussaint

De nouveaux horizons avec Sac Ados

Jeunesse

Certains des 18-25 ans ont déjà des plans pour les vacances. D’autres pas. 
Pour tous, la Ville lance le dispositif «  Sac Ados  ». Une première à Montreuil.

www.vacances-ouvertes.asso.fr.
www.montreuil.fr
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L
e principe est simple. Et
il n’y a qu’une condi-
tion : être locataire de

l’OPHM et avoir fait une
demande de mutation de loge-
ment auprès de l’Office.
Imaginons un couple de retrai-
tés qui trouve leur appartement
trop grand depuis que les enfants
sont partis. Une famille qui
compte un nouveau membre et
pour qui une chambre de plus ne
serait pas de refus. À partir de
début juillet, ces deux familles
pourront entrer en contact grâce
au site qui sera bientôt mis en
place par l’Office. Bientôt, elles
pourront échanger leurs coor-

données, se rencontrer, visiter
mutuellement leurs apparte-
ments et informer ensuite l’Office
qu’elles sont d’accord pour
échanger leurs appartements. La
procédure classique sera ensuite
déclenchée et la commission
d’attribution des logements sai-
sie de leur intention.

Expérimentation

« L’idée de cette bourse d’échange
de logements a été évoquée à la
première commission d’attribution
que j’ai présidée, explique Daniel
Mosmant, Adjoint à la Maire
chargé du logement et vice-pré-
sident de l’OPHM. Il a fallu plus
d’un an pour la mettre en place.

En fait, c’était illégal car les attri-
butions de logements sociaux sont
très encadrées légalement, mais
c’est devenu possible parce que
nous avons travaillé le dossier avec
l’Union sociale pour l’habitat et
que nous avons mis en place une
expérimentation. Nous sommes les
premiers en France à tenter cette
expérience. Grenoble examine
attentivement ce que nous faisons
et se lancera bientôt. »

Aujourd’hui, une famille qui a
fait une demande de mutation à
l’Office attend en moyenne cinq
ans avant qu’on ne lui fasse une
proposition correspondant à son
choix. L’objectif majeur du dis-
positif est de réduire les temps
d’attente tout en permettant aux
locataires de faire eux-mêmes
leur choix. •

C
e sera un ciné en plein
air pas comme les
autres, coorganisé, en -

tre autres, par l’Espace Comme
vous émoi et les Restos du cœur.
Les spectateurs pourront en effet
sélectionner le film qu’ils ont
envie de voir, parmi un choix de
huit fictions célèbres : Pirates des
Caraïbes, Le Château ambulant,
Billy Elliot, E.T., Spiderman 2,
Men in black, The Truman 
Show et Le Chocolat. Pour cela 

il faut voter sur le site de la 
ville jusqu’au 12 juin minuit
(www.montreuil.fr).
Puis, la soirée débutera avec des
jeux de société, un atelier de jon-
glage, une initiation aux arts du
cirque, des stands de restaura-
tion. Les boissons vendues par
un groupe de jeunes leur per-
mettront de financer leur projet
d’été. Enfin, la musique aura
toute sa place avant que la nuit
ne tombe tout à fait et que com-
mence le film qui aura remporté
les suffrages, avec les rappeurs

montreuillois L’s-korte, RBS, la
fanfare La Quinquaille, et Orch
Harmony, de l’École nationale de
musique et de danse. •

Début juillet, l’OPHM lancera la bourse d’échange 
de logements. Ce dispositif unique en France va permettre
aux locataires de l’Office qui souhaitent changer
d’appartement d’accéder en un clic à l’ensemble 
des offres disponibles du parc de l’Office.

Des associations, des services municipaux, des élèves du conservatoire créent
un événement autour de la projection d’un film en plein air, vendredi 26 juin, 
à partir de 19 heures au 70, rue Douy-Delcupe.

La bourse au logement,
ça déménage !

Faites-vous une toile en plein air

Logement

Loisir

INVITATION
INSOLITE
TOUS EN CHŒUR La chorale 
Les Insolistes, implantée dans 
le quartier Branly-Boissière, 
vous invite à assister à leur concert
de fin d’année mercredi 24 juin 
à 20 h 45 au théâtre des Roches, 
10, rue des Roches. Entrée libre. 
h Renseignements  au 01 49 88 79 87. 

ON EST LES PRIMÉS
PRESSE SCOLAIRE Sur 190
journaux participants à l’ensemble
des concours académiques de
journaux scolairess, celui de l’école
Jules-Ferry, La Page, a été
sélectionné parmi 54 périodiques
pour la phase nationale. Si elle 
n’a pas été lauréate du concours
national, La Page fait partie des
quatre revues nommées, mercredi
13 mai, par le jury du prix
Alexandre-Varenne. Félicitations 
aux petits écoliers !

CAF AUX IMPÔTS 
DÉCLARATION Les allocataires
n’ont plus à déclarer leurs
ressources à la Caisse d’allocations
familiales, mais doivent 
en revanche remplir une déclaration
de revenus auprès des impôts
afin d’éviter la suspension des
prestations en janvier 2010. 
Cette déclaration doit être faite
également par les allocataires qui
n’ont perçu aucun revenu en 2008.

PASSE-MOI LE SEL
RÉUNION L’association de Services
d’échange local (Sel-Est) se réunit
le dernier vendredi de chaque mois
dans la salle Résistance, 
50, avenue de la Résistance. 
La prochaine réunion aura lieu
vendredi 26 juin à 20 heures.
h Renseignements au 06 80 87 69 02.
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Vite dit

Fermetures
exceptionnelles 
au Stade nautique
Les bassins du Stade nautique Maurice-Thorez seront
fermés au public les samedi 13 et dimanche 14 juin afin
d’accueillir les championnats du Comité départemental
de natation de Seine-Saint-Denis. D’autre part, du
dimanche 28 juin au lundi 6 juillet compris, le stade
nautique se fera une beauté pour recevoir à nouveau
les utilisateurs dans les meilleures conditions. Cette
période sera mise à profit, comme il est de règle deux
fois l’an, pour vidanger, nettoyer les filtres et les
bassins, puis les remettre en eau et en température.

Zoom
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Pour choisir le film que vous
voulez voir.

www.montreuil.fr
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«I
nquiétude, incompré-
hension, colère » :
c’est le message que
l’As so ciation de dé -
fense et de promo-

tion des centres municipaux 
de santé de Montreuil entend
faire passer ce soir-là aux élus
réunis pour le conseil municipal.
En remettant à Dominique
Voynet 2042 pétitions, elle
demande un « moratoire » sur la 
fermeture annoncée du centre 
de santé Voltaire, l’organisation
d’une « large concertation » 
sur ce sujet, ainsi qu’une étude
sur les besoins de santé sur 
la ville conduite par un bu -
reau indépendant.

Une motion de soutien 
aux personnels du CHI 
André-Grégoire

C’est ensuite au tour du Dr Patrick
Daoud, chef du service pédiatrie
et président de la commission
médicale d’établissement du CHI
André-Grégoire de s’exprimer
pour faire entendre l’opposition
des personnels soignants de l’hô-
pital au projet de loi HPST en dis-
cussion depuis trois semaines au
Sénat, et plus particulièrement au
volet concernant la gouvernance
hospitalière : « Cette gouvernance
n’est en fait qu’une pièce du puzzle
mis en place pour transformer l’hô-
pital public dans une logique d’en-
treprise libérale. On nous martèle

O
n compte actuellement
cinq centres munici-
paux de santé : Voltaire,

Bobillot, Savattero dans le Bas-
Montreuil, Léo-Lagrange et
Daniel-Renoult dans le Haut-
Montreuil. Deux centres de santé
municipaux doivent être créés au
quartier Bel-Air, dès 2010, et en
centre-ville, dans le cadre du pro-
jet Cœur de ville. Les activités du
centre Voltaire seront transférées
vers le Haut-Montreuil et aux

autres CMS. Le redéploiement de
ces activités et l’ouverture de deux
nouveaux centres municipaux
doivent permettre de renforcer et
rééquilibrer l’offre de soins
publique à Montreuil, en lien
étroit avec, notamment, les cen-
tres de santé associatifs (le siège
de la Fédération nationale des
centres de santé se trouve rue
Armand-Carrel), le centre hospi-
talier André-Grégoire et les pro-
fessionnels de santé libéraux. •

conseil municipal

Débat public 
sur la politique de santé

Avec une vingtaine de points à l’ordre 
du jour, le conseil municipal du 29 mai était
«  un petit conseil  ». Cessions de parcelles 
et promesses de vente, avenants de travaux,
demandes de subvention ont fait l’essentiel
des délibé rations, pratiquement toutes
votées à l’unanimité. Cette soirée a donc été
l’occasion de débattre plus largement de
l’accès aux soins à Montreuil, et de prendre
le temps d’échanger à l’occasion des
questions orales.

Comment garantir l’accès aux soins pour tous à Montreuil  ? 
Tel a été l’objet du débat autour de deux aspects de la politique 
de santé : le redéploiement des centres municipaux de santé (CMS)
et le projet de réforme «  hôpital, patients, santé, territoires  »
(HPST) porté par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. 

ceux qui en doutaient, il confirme
la création d’un centre de santé
dès 2010 au Bel-Air-Grands-
Pêchers. Il précise également que
les activités de soins du centre
Voltaire ne sont pas supprimées.
Elles sont relocalisées sur les
centres Savattero et Bobillot. De
plus, à quelques centaines de
mètres du centre Voltaire, se
trouve un centre de santé asso-
ciatif, à but non lucratif, qui est
d’ailleurs le siège de la Fédération
nationale des centres de santé,
« en première ligne sur la loi HSPT
pour faire reconnaître le rôle essen-

depuis des années que l’hôpital
coûte cher et qu’il est mal organisé.
Ce diagnostic n’est pas faux et, à
Montreuil, les hospitaliers mon-
treuillois ont su se remettre en ques-
tion en acceptant de travailler plus
sans moyens supplémentaires et en
se réorganisant. Mais ce système a
rapidement montré ses limites. Les
conditions de travail sur le terrain
se sont dégradées et nous observons
une diminution de la qualité des ser-
vices que nous prodiguons à la popu-
lation. » Le conseil d’administra-
tion de l’hôpital, présidé par
Dominique Voynet, a présenté
une motion de soutien à ce mou-
vement des personnels soignants
du CHI André-Grégoire, votée à
l’unanimité par le conseil muni-
cipal.

La faute à Voltaire

À l’issue de ces deux interven-
tions, le débat s’engage entre les
élus devant un public nombreux.
Alors que les conseillers munici-
paux de la minorité, Domi nique
Attia (PC), Gaylord Le Chequer
(GUC), Geneviève de Kerautem
(PS) et Juliette Prados (PS) revien-
nent sur « le cas Voltaire »,
Stéphane Bernard, conseiller
municipal délégué à la santé,
souligne d’abord le déséquilibre
territorial, 75 % de l’offre de
soins étant concentrés en centre-
ville et sur le Bas-Montreuil. À

tiel des centres de santé dans le 
dispositif de santé publique ». Ce
centre, rappelle-t-il également,
accueille 20 000 patients chaque
année, dont 17 % de personnes
relevant de la CMU (couverture
maladie universelle) et 5 % de
l’AME (aide médicale d’État),
ainsi qu’un grand nombre 
de personnes sans papiers.
« L’immobilisme ne peut que des-
servir les centres de santé, conclut-
il. Certains, créés en 1935,
devraient évoluer davantage pour
s’adapter aux normes actuelles. » 

Les CMS de Montreuil 

Zoom
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Patrick Daoud, chef du service pédiatrie et président de la Commission médicale
d’établissement du CHI André-Grégoire.

Stéphane Bernard, 
conseiller municipal délégué à la santé.
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Yolande Hurtado, de l’Association 
de défense et de promotion des centres
municipaux de santé de Montreuil.
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Le conseil municipal du  
29 mai est en consultation
sur le site Internet
www.tvmestparisien.tv 
et les comptes rendus 
sur le site de la ville.

www.montreuil.fr

«D
onnez-moi une chance
d’aller à l’école » : tel
est le nom du projet

porté par la Ligue de l’enseigne-
ment et l’Association de solidarité
des originaires de Mutsamudu
(ASOM), sise à Montreuil, afin de
construire huit nouvelles salles de
classe à Mutsamudu (Comores)

et, notamment, d’améliorer le
taux de scolarisation des filles
dans cette commune. Attentive
aux projets de solidarité conduits
par les associations locales issues
de la migration, et particulière-
ment favorable à une politique
volontariste en faveur de l’accès à
l’éducation pour toutes et pour

tous, la Ville de Montreuil a décidé
de cofinancer ce projet, à hauteur
de 4 000 euros, somme corres-
pondant à l’une des nouvelles
classes créées. Une délibération
votée sans surprise à l’unanimité
du conseil municipal.   •

Une subvention pour la scolarisation des filles aux Comores

Coopération

Les questions orales

À propos 
de la régie de quartier

Stéphane Beltran 
Groupe communiste
Quelle est la conception de l’équipe municipale
sur l’avenir de la régie de quartier ? Êtes-vous
prêts à assumer le coût de son fonctionnement ?

Catherine Pilon
Adjointe à la Maire chargée de l’emploi 
et des affaires économiques
Je rappelle l’attachement de la majorité munici-
pale à cet établissement d’insertion. Pourtant la
régie de quartier est en proie, depuis des années,
à de fortes difficultés budgétaires. Son déficit

structurel s’élève à 100 000 euros, somme dépensée chaque année
pour financer l’établissement.
En 2008, l’équipe municipale s’est opposée à la demande par l’État
de liquidation de la régie, en votant une subvention exceptionnelle
pour l’établissement. Mais cela ne suffit pas. Pour rationaliser sa ges-
tion, plusieurs pistes sont étudiées. Il faut d’abord revaloriser les
contrats aidés au détriment des contrats définitifs. Le rôle des éta-
blissements d’insertion est en effet de proposer des postes à court
terme, couplés avec un parcours d’alphabétisation et d’insertion. Le
but de la régie devrait être, plutôt que de créer des postes définitifs
aux dépens de son équilibre financier, de sortir des personnes de la
précarité en les accompagnant vers l’emploi traditionnel.
D’autres mesures pour sauvegarder l’entreprise ont été adoptées : la
régie sera ainsi davantage ouverte sur le quartier et sur l’ensemble
de la ville. L’établissement sera repositionné sur des marchés plus
innovants, plus valorisants, plus qualifiants. Avec pour but de retrou-
ver un équilibre où la partie insertion est financée par l’État via les
contrats aidés, et la partie activité financée par les marchés, qu’ils
soient publics ou privés.

À propos
du Salon du livre 
et de la presse jeunesse

Gaylord Le Chequer 
Groupe gauche unie et citoyenne
Nous avons appris par la presse la décision du
conseil général de transférer le Salon du livre et
de la presse jeunesse de Montreuil. Comment
la mairie travaille-t-elle avec le Département ?

Daniel Chaize
Adjoint à la Maire chargé de la culture
Le Salon du livre et de la presse jeunesse se tien-
dra encore à Montreuil, où il fut conçu et toujours
soutenu. Le déménagement de la halle Marcel-
Dufriche est nécessaire pour le conseil général de
Seine-Saint-Denis qui dépense 900 000 euros de

loyer pour huit semaines par an seulement d’occupation du bâtiment.
Le conseil général souhaite donc un lieu moins cher, et pouvant être
utilisé pendant le reste de l’année. Estimant ce choix légitime, la mai-
rie de Montreuil s’associe à la recherche du Département.

Prochain conseil municipal 
le 25 juin à 19 heures à l’hôtel de ville.

Dominique Attia 
Groupe communiste
M. Salah Hamouri, jeune
Franco-Palestinien, est empri -
son né sans preuve aucune 
en Israël depuis 1 540 jours.
Comme la Ville de Grigny, nous

demandons que la Ville de Montreuil fasse Salah
Hamouri citoyen d’honneur.

Claude Reznik
conseiller municipal
délégué à la vie et à 
la rénovation des foyers
Je me réjouis d’abord de l’oc-
casion qui m’est donnée ici de
sensibiliser les Montreuillois

au cas de Salah Hamouri, retenu dans une prison
de l’armée israélienne depuis trois ans, pour des
motifs de complot et de tentative d’assassinat vis-
à-vis d’un responsable politique d’un parti d’ex-
trême droite en Israël. Il semblerait en effet que le
dossier d’accusation soit bien mince. Ni les fouilles
ni la saisie de son ordinateur n’ont apporté la moin-
dre preuve que le passage à l’acte ait été envisagé. 
Récemment, le père du soldat franco-israélien Gilad
Shalit a d’ailleurs écrit à la mère de Salah Hamouri
afin de lui faire part de son soutien.
Sachant l’importance d’une mobilisation d’enver-
gure pour faire libérer M. Hamouri, Dominique
Voynet a envoyé des lettres de protestation au
Président français, ainsi qu’aux Président et Premier
ministre israéliens. Tous les citoyens montreuillois
souhaitant dénoncer cette situation sont invités à
faire de même. Pour autant, l’attribution du statut
de citoyen d’honneur à M. Hamouri ne fait pas sens
aux yeux de la majorité municipale. Les titres hono-
rifiques restent malheureusement sans effet notoire
sur la politique dénoncée. Afin de préserver la valeur
du titre de citoyen d’honneur, celui-ci sera unique-
ment donné aux citoyens ayant rendu des services
signalés à Montreuil et à sa population.
Pour signer la pétition en faveur de M. Hamouri,
rendez vous sur www.france-palestine.org.

À propos 
de Salah Hamouri
détenu
arbitrairement
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Démographie médicale

Pour Dominique Voynet, il ne
faut pas « opposer de façon aussi
caricaturale et manichéenne public
et privé. On peut dénoncer la
logique du profit, mais pas mettre
en cause le travail militant des
structures de soin ou de prévention
associatives ». Enfin, pour répon-
dre à la demande des pétition-
naires, la Maire a rappelé que la
municipalité précédente avait
commandé à plusieurs reprises
des études sur la situation des
CMS. Celle de 2004 a démontré
la faible activité du centre Voltaire
au regard de son loyer, car les
locaux n’appartiennent pas à 
la Ville. En 2005, une nouvelle
étude suggère de regrouper
Savattero et Voltaire sur Bobillot,
et pose même la question du sta-
tut éventuellement mixte de cette
structure. Enfin, en 2006, une
troisième étude de démographie
médicale sonne l’alerte sur le
manque criant de médecins et
professionnels de santé dans le
Haut-Montreuil. « Penser à l’ave-
nir, conclut-elle, c’est travailler
ensemble à la continuité et la com-
plémentarité des soins pour tous.
La concertation se poursuivra dans
le cadre de l’élaboration du plan
local de santé publique. Et ce débat
au conseil municipal est déjà une
réunion publique. »• E. T.
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RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR
Bassirou Barry 
samedi 20 juin.
Fabienne Vansteenkiste
samedi 4 juillet, 
Maison de quartier, place 
du Marché des Ruffins, 
141, bd Théophile-Sueur 
de 10 h 30 à 12 h 30 s
ans rendez-vous.

CENTRE-VILLE
Daniel Chaize 
samedi 20 juin de 10 à 12 heures
au centre de quartier Pablo-
Picasso, 8 place du 14-Juillet.

SOLIDARITÉ – CARNOT
Alexandre Tuaillon
lundi 22 juin de 19 h 30 à 20 h 30
uniquement sur rendez-vous au
01 48 70 69 69.
Centre de quartier Mendès-
France, 59, rue de la Solidarité.
Véronique Bourdais
lundi 6 juillet de 19 h 30 à 20 h 30
uniquement sur rendez-vous 
au 01 48 70 64 01.

SIGNAC – MURS-À-PÊCHES
Stéphanie Perrier
dimanche 21 juin de 10 à 12 heures.
François Miranda
mercredi 1er juillet de 18 à 20 heures
Maison Marcel-Cachin, 
2, rue Claude-Bernard.

RAMENAS – LÉO-LAGRANGE
Joslène Reekers
samedi 27 juin de 14 à 16 heures 
Centre de quartier des Ramenas,
149, rue Saint-Denis.

VILLIERS – BARBUSSE
Serge Haziza 
et Régis Dumont
samedi 27 juin de 10 à 12 heures 
Maison de quartier 
Gérard-Rinçon, 
30, rue Ernest-Savart.

Permanences des élus de quartier

CANTON EST
Jean-Charles Nègre, conseiller
général du canton de Montreuil-
Est, dispose d’un blog sur Internet :
www.jeancharlesnegre.com Vous
pouvez contacter Jean-Charles
Nègre par mail : montreuilest@
jeancharlesnegre.com Contact :
06 16 18 23 45.

CANTON OUEST
Manuel Martinez, conseiller gé -
néral du canton Bas-Montreuil
(Montreuil Ouest), toutes les
semaines à la mairie sur rendez-
vous (téléphone pour prendre ren-
dez-vous : 01 48 70 64 51). Vous pou -

vez également contacter Manuel
Martinez par mail en consultant son
blog : www.manuel-martinez.fr

CANTON NORD
Frédéric Molossi, conseiller géné-
ral du canton de Montreuil Nord,
vous rencontre à votre convenance
en le contactant au 01 43 93 94 34
ou sur son blog, molossi93.com
Prochaines permanences de quar-
tier : jeudi 25 juin de 17 heures à
18 h 30 en mairie et vendredi 26 juin,
de 14 heures à 16 heures au centre
de quartier des Ramenas, 149, rue
Saint-Denis.

Permanences des conseillers généraux
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penche sur les friches le samedi
et sur un grand pique-nique le
dimanche midi. La suite, c’est la
danse, même pour ceux qui
auront préféré les ateliers et
autres visites : la Maison popu-
laire organise un grand bal folk à
17 h 30.
Sur la parcelle des Lez’Arts, c’est
une autre histoire. Place à la
musique le samedi, avec le col-
lectif tzigane Balkansambl ! ou le
musicien Cherif M’Baw. Le
dimanche, les plus jeunes sont

mis à l’honneur, les murs s’ou-
vrant à de nombreux ateliers de
jonglage, de sculpture de ballons,
de percussions ou de maquillage.
À 17 h 30, ce sont les petits qui
régalent : spectacle de danse avec
les associations Au bonheur 
des tout-petits et Et Vie, Danse !
Parcours botanique, troc de
plantes et échanges autour de la
Conférence de Copenhague
seront également d’actualité. De
quoi penser que, décidément, il
est bon d’ouvrir ses murs ! •
Marie Toussaint

h SAVOIR PLUS : 
Pour accéder au site :
- Impasse de Gobétue, 
située au 23, rue Saint-Just.

- 71, rue Pierre-de-Montreuil 
(parcelle des Lez'Art dans les Murs).

- 63, rue Pierre-de-Montreuil 
(parcelle de l'association 
Murs-à-pêches).

A
u cœur des
paysages mon-
treuillois, les
cultures du
mon de pren-

nent place. Un choix du collec-
tif organisateur qui a souhaité
célébrer la pleine diversité de la
ville : bio et culturelle de Java au
Maghreb, du Mali à l’Italie.
Impasse de Gobétue, on se

Pêcher 
les cultures du monde
Plutôt que de séparer les peuples, les Murs portent leurs
cultures. Rendez-vous les 13 et 14 juin prochains pour le Festival
des Murs-à-pêches.

Festival

D
epuis plusieurs mois,
les habitants de la cité
de l’Espoir ont décidé de

créer un « Jardin recyclé » pour
embellir leur cadre de vie. Des
ateliers réguliers avec l’artiste
plasticienne Michèle Coudert ont
donné naissance à des œuvres
qui vont être installées le 19 juin,
avant le repas de quartier.
Dimanche 28 juin, près de la
« pergola », on va pouvoir admi-
rer la totalité de l’exposition. •

La cité 
de l’Espoir
côté jardin 

Aventuriers en herbe 

1
3 heures, la troisième et
dernière classe de sixième
de Marion Zanetti est prête.

Guidés par un membre de l’asso-
ciation Murs-à-Pêches, les élèves
et leurs deux accompagnateurs
parcourent le chemin les menant
au jardin-école. Explorant des
sentiers inconnus, les jeunes
aventuriers se glissent sous les
arbres fruitiers des murs-à-
pêches. Pour beaucoup, c’est la
première visite de ce bout de ville
historique. On admire à grand
bruit roses et pivoines de Chine.
Les nouveaux Robinson profitent
de la balade pour en apprendre
plus sur l’histoire de leur quartier,

de ses portes cochères à ses car-
rières de gypse. Au jardin-école,
les élèves mettent la main au 
terreau. Avec l’aide de la Société
régionale d’horticulture de Mon -
treuil, ils réalisent une bouture
qu’ils rapporteront chez eux. Un
bon point pour Marion Zanetti qui
sait rendre ludique l’étude des 
rhizomes, stolons et autres herbes
envahissantes. Aux vocations
naissantes de jardinier se joint
l’espoir, pour la jeune professeure,
de voir ses élèves revenir aux
murs-à-pêches, accompagnés de
leurs familles, lors du festival des
23 et 24 juin prochains. • Marie

Toussaint

Les Murs-à-pêches 
font école
Marion Zanetti, jeune professeure de sciences et vie 
de la Terre, déborde d’énergie et d’idées pour passionner
ses élèves. Elle les a emmenés, le temps d’une demi-
journée, à la découverte du passé horticole de la ville. 
Une nouveauté au collège Jean-Jaurès.

LA NOUE – CLOS-FRANÇAIS
Hélène Zeidenberg 
et Olivier Hamourit
jeudi 2 juillet de 18 à 20 heures
Maison de quartier Annie-
Fratellini, 2-3 place Jean-Pierre-
Timbaud.

BEL-AIR – GRANDS-PÊCHERS
– RENAN
Hafid Bendada samedi 20 juin 
de 10 à 12 heures et vendredi
3 juillet à partir de 19 heures,
Antenne de quartier, 
31 bis, rue Lenain-de-Tillemont.

BRANLY – BOISSIÈRE
Claude Reznik et Lionel Vacca
samedi 13 juin de 14 à 16 heures 
Antenne municipale de secteur
Jules-Verne, place Jules-Verne.

MONTREAU – LE MORILLON
Agnès Salvadori mercredi 17 juin
de 16h30 à 17h30.
Mick Vanvolsem mercredi 1er juillet
de 16h30 à 17h30.
Et sur rendez-vous au 01 48 70 63 63
PIMS, 24, place Le Morillon.

JEAN-MOULIN - BEAUMONTS
Nabil Rabhi et Jamila Sahoum
lundi 6 juillet de 19 h 30 à
21 heures, sur rendez-vous au
01 48 70 63 51. Maison de quartier,
35, rue Gaston-Lauriau.

BAS-MONTREUIL – BOBILLOT
Alain Monteagle 
et Muriel Casalaspro
mercredi 24 juin à partir 
de 18 heures. Sur rendez-vous au
01 48 70 64 84 ou 01 48 70 64 56.

BAS-MONTREUIL – RÉPUBLIQUE
Florence Fréry 
mercredi 17 juin de 17 à 19 heures.
Manuel Martinez
mardi 7 juillet de 18 h 30 à
20 heures, Maison du Bas-Montreuil, 
4-6, rue de la République.
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Programme complet sur
www.apum.org

www.montreuil.fr
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CONSEILS
DE QUARTIER

RUFFINS – THÉOPHILE-SUEUR
Lundi 15 juin à 19 h 30 au local 
de l’association, place du marché
des Ruffins, 141, bd Théophile-Sueur 
et permanences les samedis 
de 10 à 12 heures.

ÉTIENNE-MARCEL – CHANZY
Mercredi 17 juin à 19 h 30 
au centre Jean-Lurçat.

BAS-MONTREUIL – BOBILLOT
Mercredi 24 juin à 19 h 30, 
au centre Garibaldi, 14-16, 
rue de la Révolution.

VILLIERS – BARBUSSE
Vendredi 26 juin à 20 heures, 
à la Maison de quartier, 
30, rue Ernest-Savart.

Reunissez-vous

D
imanche 14 juin, à
18 heures, l’association
La Mauvaise Herbe pré-

sente le spectacle de l’atelier 
théâtre adulte, Têtes farçues,
d’Eugène Durif. Un spectacle

alchimiste qui transforme la 
grisaille en éclats de rire et fait 
travailler les zygomatiques. À 
la Maison du Bas-Montreuil
Lounès-Matoub, 4-6, place de la
République. Accès libre •

Têtes farçues

Bas-Montreuil – République

L’
association 100 cou leurs
organise dimanche 14
juin à partir de 9 h 30 un

« troc brocante » pour les enfants
« accompagnés d’un parent »
dans le square de la place de la
République. Les « brocanteurs »
doivent s’inscrire à la Maison du
Bas-Montreuil Lounès-Matoub,

4-6, place de la République. Pour
tous frais de participation, il est
demandé un gâteau et un jouet
emballé qui servira de lot lors de
la pêche à la ligne de l’après-
midi.  •
h Renseignements au 01 48 51 35 12.

Troc Broc
pour les enfants

Bas-Montreuil – République

J
ean Dussin, auteur-
compositeur-interprète
et guitariste, l’ensemble

de musiciens Enfanfare, la cho-
régraphe Lou Chrétien, l’associa-
tion Cinévie, le studio d’enregis-
trement Cargo, l’équipe de l’an-
tenne de secteur Gaston-Lauriau
et les animateurs du centre de
loisirs Berthelot vont manifester
une fois de plus leur enthou-
siasme en accompagnant le
groupe d’enfants qui, depuis l’été
dernier, a travaillé sur l’écriture,
la composition, l’interprétation,
l’enregistrement en studio, la
présentation publique du titre
Soleil Yaya, créé dans le cadre de
l’atelier « Chasse aux sons » du
Bol d’air aux Beaumonts, en
2008. Aboutissement de plu-

sieurs mois de motivation et de
détermination, nous assistons le
27 juin à la présentation du vidéo -
clip dans lequel treize adultes,
habitants du quartier Solidarité-
Carnot, ont également décidé 
de s’impliquer. Un spectacle
accueilli sur la scène du théâtre
Berthelot, où les jeunes chan-
teurs sont programmés comme
de vrais artistes, aux côtés de
Karimba qui sort ces jours-ci son
troisième album. • F. C.

h SAVOIR PLUS : 
Théâtre Berthelot, 
6, rue Marcellin-Berthelot. 
Entrée libre sur réservation 
Tél. : 01 41 72 73 96. 
Un DVD est remis à tous les enfants
ayant participé au projet.

Vidéoclip Soleil Yaya
à Berthelot

Bel-Air – Grand-Pêchers

É
ducation, jeunesse, tran-
quillité publique, loge-
ment, démocratie locale,

politique de la Ville… de nom-
breux élus étaient venus repré-
senter leur délégation devant les
habitants du quartier Bel-Air-
Grands-Pêchers. Les bailleurs,
OPHM et OSICA, sont venus pré-
senter les réhabilitations de leurs
logements, qui vont s’engager
dans les prochains mois. Un cen-
tre municipal de santé ouvrira en
2010, rue des Grands-Pêchers.
L’annonce a été faite par Stéphane

Bernard, conseiller municipal
délégué à la santé. « L’accès aux
soins est difficile dans ce quartier
qui compte peu de professionnels de
santé », a précisé l’élu avant de
passer la parole à Nathalie Sayac.
L’Adjointe à la Maire chargée 
de la petite enfance a fait état du
déficit de l’offre d’accueil des 
tout-petits dans le quartier et a
annoncé l’ouverture de deux
microcrèches. Ces nouvelles
structures d’accueil, soutenues
par l’État et le conseil général
dans le cadre du plan de relance,

Un peu plus de PRUS ?

Toute la Ville

Centre ville

L
e site dédié aux repas de
quartier sur  www.mon-
treuil.fr fait un carton.

Grâce à la carte interactive qui per-
met de localiser les repas de quar-
tier, et d’accéder par un simple clic
à la page de présentation d’un
repas… l’organisation est devenue
un jeu d’enfant. Plus de cent repas

sont attendus… La Ville, par l'in-
termédiaire des antennes de sec-
teur, apporte son soutien logis-
tique, mais ce sont les habitants
qui les prennent en charge et s’y
consacrent, du menu à l’anima-
tion musicale, collectivement,
avant de rejoindre, le lendemain,
la Fête de la ville.   •

Déjà plus de 70 repas 
de quartier prévus 
pour le 19 juin !

Une réunion publique d’information sur le projet de
rénovation urbaine et sociale (PRUS) du quartier Bel Air-
Grands-Pêchers se tenait, vendredi 5 juin, à l’école
élémentaire Henri-Wallon. Poursuite de la réflexion 
cet été sur le site Internet de la ville, en attendant 
la brocante du 12 septembre.

Samedi 27 juin, à 16 h 30, au théâtre Berthelot, 
les enfants du centre de loisirs du quartier présentent
leur vidéoclip et un concert autour de leur création
Soleil Yaya. 
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sont encore peu répandues.
Rapides à mettre en place, elles
ouvriront en 2010.

Désamorcer le sentiment
d’enclavement

« Les résidants ont fait part d’un
sentiment d’enclavement du quar-
tier, qui pose le problème des équi-
pements publics et celui des trans-
ports », a expliqué l’urbaniste de
l’agence Ville ouverte, mandatée
par la municipalité pour accom-
pagner les ateliers de concer -
tation. Avec le paysagiste de
l’agence Gautier Conquet, elle
planche sur plusieurs sujets 
formulés par les habitants : un
problème d’insécurité routière
nécessitant d’apaiser la circula-
tion et de redistribuer la voie
pour les vélos et les piétons, le
souhait de mieux relier Bel-Air
et Grands-Pêchers, de créer des
commerces, des espaces de jeux
et de rencontres, un manque de
confort et d’agrément dans les
espaces publics. « Et pourquoi pas
des équipements culturels, telle
une annexe du conservatoire ? En
tout cas, des atouts pour faire venir
les habitants d’autres quartiers,
voilà qui désamorcerait ce senti-
ment d’enclavement », a estimé
une riveraine. Autre souhait
dans la salle : que des habitants
plus nombreux se joignent à la
concertation. L’espace forum
PRUS du site Internet de la ville
est ouvert depuis début juin. La
brocante du 12 septembre sera
une nouvelle occasion de s’in-
former sur la mise en œuvre du
PRUS. Un atelier de concertation
sur les équipements publics
reprendra  à l’automne. •
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Tous athlètes !
Le 11 juin, de 18 à 22 h 30, le stade Jean-Delbert 
au Bel-Air va briller de mille feux. Les « stars » de l’athlétisme
mondial ont rendez-vous, à Montreuil, pour le premier épisode
d’une saga sportive, le circuit des meetings professionnels
d’athlétisme « Alma Athlé Tour 2009 ». Pour l’occasion, 
les athlètes en jaune et bleu du CA Montreuil vous invitent 
à entrer avec eux dans la légende.

Meeting international d’athlétisme

TOUS MONTREUIL / N° 15 / DU 10 AU 25 JUIN 2009 13

Dimanche 31 mai, sur le stade de Dubnica
(Slovaquie) le Club athlétique de Montreuil 93
(CAM 93) se mettait en avant sur la scène
européenne. Jeudi 11 juin, ces athlètes ont rendez-
vous avec le monde sur le stade Jean-Delbert.
C’était l’objectif de ce dernier week-end de mai  à
Dubnica : faire remonter les deux équipes, féminine et
masculine, dans les huit meilleures européennes. Pour
cela, il fallait impérativement terminer dans les deux
premiers de ce groupe B de la Coupe d’Europe des
clubs champions. C’est chose faite. Les filles ont pris la
2e place de leur groupe derrière les Slovaques de 
l’AK Spartak Dubnica, tout comme les garçons qui sont
devancés seulement par les Turcs du Sport Kulubu
Fernerbahce. En Coupe d’Europe, le contrat est sim-
ple : la première place est créditée de 8 points, la der-
nière d’1 point et la disqualification ou la blessure est
synonyme de 0. Dans ces conditions, pas d’alternative,
il faut jouer la « gagne ».
Élodie Olivares, 9’ 17” 07 au 3 000 mètres, Idir Dalila,
4’ 37” 60 au 1 500 mètres, Anne Jardin, 1,70 mètre à
la hauteur, Romina Ugatai, 51,43 mètres au javelot,
Teddy Tamgho, 16,56 mètres au triple saut, Fabrice
Calligny, 10“ 74 au 100 mètres, Damiel Dossevi, 
5,50 mètres à la perche, Robert Loubli, 47” 54 au 
400 mètres, Yves Renaud, 7,03 mètres à la longueur, le
relais 4 x 100 mètres, ont fait montre de caractère et
se sont imposés dans leurs épreuves. C’est, au-delà
des individualités, une performance collective qui a
permis aux « filles » de résister au retour de City of
Manchester (Gbr) qui a échoué à un point des
Montreuilloises. • Antoine Cousin

h RÉSULTATS APRÈS 19 ÉPREUVES EN COUPE D’EUROPE

Filles
1 - Slovaquie, 2 - France, 3 - Grande-Bretagne, 4 - Allemagne, 
5 - Danemark, 6 - Bosnie-Herzégovine, 7 - Hollande, 8 - Irlande.

Garçons
1 - Turquie, 2 - France, 3 - Hollande, 4 - Suisse, 5 - Irlande, 
6 - Bosnie-Herzégovine, 7 - Finlande.
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Après l’Europe, 
ils ont rendez-vous
avec le monde
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Au programme 
du meeting

18 h 20 Relais primaire

18 h 45 Relais primaire

19 h 05 Relais collège

19 h 20 Festival hip-hop

19 h 30 Tarace Boulba

19 h 45 5 000 m marche (H)

19 h 50 Disque (F)

20 h 00 Hauteur (H)

20 h 20 3 000 m (F)

20 h 35 Triple saut (H)

21 h 00 110 m haies (H)

21 h 10 Poids (H)

21 h 15 100 m (H)

21 h 30 100 m (F)

21 h 45 400 m (H)

22 h 00 400 m (F)

22 h 15 800 m (H)

22 h 30 Podiums

14

Du jaune au cœur…
Le meeting vu par les athlètes montreuillois

JEFF LASTENNET (Cam 93)
800 MÈTRES
800mètres, record 1’ 47” 47 en 2007, deux médailles 
d’argent aux championnats de France, finaliste aux
championnats d’Europe juniors 2007, finaliste aux
championnats du monde juniors en 2006.
«Après la finale des interclubs, cela fait plaisir de retrou-
ver Montreuil. Je regrette que Mehdi Baala ne puisse 

courir à cause de sa blessure. J’ai envie de bien faire. J’aurais à cœur d’offrir une belle presta-
tion à notre public et de bien préparer les championnats d’Europe espoirs qui se tiennent 
mi-juillet en Lituanie. »

h RECORD AU 800 MÈTRES
Le record du monde et d’Europe 1’ 41” 11, Wilson Kipketer (Den) 1997.
Le record de France, Mehdi Baala 1’ 43” 15 en 2002.

h OU ENCORE
1’ 41” 11, soit 28,48 km/h : à cette vitesse vous pourriez réaliser en une heure l’aller-retour Mairie de Montreuil-
Roland-Garros. C’est plus rapide qu’un éléphant qui est estimé à 24 km/heure. Et, surtout, moins encombrant.

LE
CHIFFRE
QUI
PARLE

150athlètes

22 nationalités seront représentées
sur la piste du stade Jean-Delbert 
à l’occasion du meeting
international de Montreuil,
première étape de l’Alma Athlé
Tour 2009, un circuit de meetings
professionnel qui en comprend 
six : Montreuil (le 11 juin), 
Nancy (le 26 juin), Lille (le 30 juin),
Sotteville-lès-Rouen (le 5 juillet),
Reims (le 14 juillet) et Monaco
(le 28 juillet). Chacune de ces
étapes est qualificative pour 
les championnats du monde 
à Berlin, du 15 au 23 août.
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Palmarès
Ils seront sur la piste à Montreuil

JEUX OLYMPIQUES
PÉKIN 2008
Médaille d’or

Christine Ohuruogu GBR – 400 m
Médailles d’argent

Kerron Stewart JAM - 100 m
Phillips Idowu GBR – Triple saut
Marc Burns TRI – 4 x 100 m

Médailles de bronze
Kerron Stewart JAM – 200 m
Yelena Antonova UKR - Disque
Denis Alekseyev RUS – 4 x 400 m
Anton Kokorin RUS – 4 x 400 m

CHAMPIONNATS DU MONDE
OSAKA 2007
Médaille d’or

Christine Ohuruogu GBR – 400 m
Médailles d’argent

Yohann Diniz FRA – 50 km marche
Kerron Stewart JAM – 4 x 100 m

Médaille de bronze
Christine Ohuruogu GBR – 4 x 400 m

CHAMPIONNATS D’EUROPE
GOTEBORG 2006
Médailles d’or

Mehdi Baala FRA – 1 500 m
Yohann Diniz FRA – 50 km marche
Dwain Chambers GBR – 4 x 100 m
Olga Zaytseva RUS – 4 x 400 m

Médaille d’argent
Dariusz Kuc POL – 4 x 100 m

Médailles de bronze
Andrew Turner GBR – 110 haies
Olga Zaytseva RUS – 400 m
Ronald Pognon FRA – 4 x 100 m

CHAMPIONNATS D’EUROPE INDOOR
TURIN 2009
Médaille d’or

Dwain Chambers GBR – 60 m
Médailles d’argent

Viktor Yastrebov UKR – Triple saut
Yves Niare FRA - Poids

CHAMPIONNATS DU MONDE INDOOR
MADRID 2008
Médailles d’or

Phillips Idowu GBR – Triple saut
Olesja Zikina RUS – 400 m
Olesja Zikina RUS – 4 x 400 m

Médailles d’argent
Dwain Chambers GBR – 60 m
David Giralt CUB – Triple saut

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR
BYDGOSZCZ 2008
Médailles d’or

Teddy Tamgho FRA – Triple saut
Bohdan Bondarenko UKR - Hauteur
Sule Utura ETH – 3 000 m

Médaille d’argent
Geoffrey Kibet KEN – 800 m

Médailles de bronze
Olivier Andre RSA – 800 m
Emma Pallant GBR – 1 500 m
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TEDDY TAMGHO (Cam 93)
TRIPLE SAUT
Champion du monde junior 2008, 5e meilleur performeur mondial 2009
avec 17,58 mètres.
« Idowu (GBR) vice-champion olympique, un record à 17,75 mètres sera 
présent, ainsi que deux Cubains, Giralt et Copello, réguliers à 17,62 mètres
qui gagnent tout en ce moment. Quand on voit que celui qui a les plus mau -
vaises performances d’engagement c’est Benjamin Compaore, champion du

monde junior en 2006, cela donne une idée du niveau de ce concours ! J’espère frapper un
grand coup et lancer véritablement ma saison à Montreuil devant mon public et ma famille. »

h RECORD AU TRIPLE SAUT 
Le record du monde et d’Europe est détenu par Jonathan Edwards (Gbr) avec 18,29 m (1995). 
Le record national plein air revient à Teddy Tamgho, 17,58 m (Bercy, 2009).

h OU ENCORE
18,29 mètres, c’est l’équivalent de dix voitures garées côte à côte, avec un bilan carbone nettement meilleur !

ÉLODIE OLIVARES (Cam 93)
3 000 MÈTRES
Vingt sélections internationales, spécialiste du demi-
fond, du 3 000 mètres steeple, 3 000 mètres plat,
cross-country, record 9’ 03” 13.
« Je ne voulais pas manquer le meeting de ma ville, mon
quartier, mon club. Depuis février, j’ai prévenu mon 
administration (Ndlr : Élodie est gendarme) que je ne

pourrai pas participer aux championnats du monde interarmées qui se tiennent à Sofia en 
même temps que le meeting de Montreuil. Il y a beaucoup de Kenyanes. Mon objectif est de 
passer sous les 9 minutes. »

h RECORD AU 3000 MÈTRES 
Le record du monde 8’ 06” 11, Junxia Wang (Chn) 1993, record d’Europe 8’ 21” 42, Gabriela Szabo (Rom) 2002,
record de France, Bouchra Ghezielle 2005.

h OU ENCORE
22,23 km/h de moyenne au 3 000 mètres. À cette vitesse vous rejoindriez, au départ de la mairie, 
la place de la Nation en 8’ 06” 11. Plus glamour, c’est également la vitesse de course d’un mouton.

MUSTAPHA RAÏFAK (Cam 93)
SAUT EN HAUTEUR
Record 2,28 mètres en 2006, international français
de 1993 à 2008, champion de France de 2005 à 2007.
« Le meeting va permettre de porter un éclairage sur le
travail réalisé par le club, ses athlètes. Le plateau est de
nature à assurer le succès de cette soirée. Vyacheslaw
Voronin, Russie, avec un record de 2,40 mètres, un autre

Russe à 2,30 mètres un Ukrainien à 2, 38 mètres, ça parle tout seul. Moi, je sors d’un vilain mal
de dos qui m’a empêché de sauter en Coupe d’Europe et je passe mes partiels pour mon MBA de
management et marketing du sport (Mustapha est également diplômé d’un DESS de banque et
finance). Je serais sans doute un peu juste, mais n’en suis pas moins très heureux. »

h RECORD AU SAUT EN HAUTEUR 
2,45 mètres, Javier Sotomayor (Cub) 1993, record d’Europe 2,42 mètres, Patrick Sjoberg (Sue) 1987, 
record de France, Marc Giquel en 1994.

h OU ENCORE
2,45 mètres, c’est à peu de chose près la hauteur d’un plafond. Il faut imaginer un athlète qui passerait au-dessus
de votre lustre sans le décrocher ! En comparaison, c’est mieux qu’une gazelle ou qu’un guépard et un tout petit
peu moins bien qu’un pur-sang (2,50 mètres).

CHRISTELLE BORNIL (Cam 93)
DISQUE
Record 55,96 mètres en 2008. 
Douze sélections internationales jeunes et seniors.
« C’est stimulant et motivant de participer à un concours aussi relevé, 
sur son stade. Toutes les engagées ont des records au-delà des
60 mètres, la plupart ont l’expérience des finales mondiales 
(Ndlr : les huit meilleures). Actuellement, je ne suis pas encore 
au niveau de mon record, mais cela constituera un bon test 

dans la perspective de mes objectifs qui restent une participation aux Jeux olympiques. »

h RECORD AU DISQUE
Le record du monde et d’Europe 76,80 m, Gabrielle Reinsch (Ger) 1988. Record de France, 65,78 m, Melina Robert-Michon en 2002.

h OU ENCORE
76,80 m, c’est un peu moins qu’un terrain de foot (de 90 à 120 m). Le disque pèse 1 kilo pour 18 cm de diamètre. 
Pour faire pareil, le mieux est de remplir un Frisbee d’un kilogramme de pommes de terre. Puis, appuyez sur le bouton « Play ».

©
 J
EA

N
-L
U
C 
TA

BU
TE

AU

©
 A

N
TO

IN
E 
CO

U
SI
N

©
 A

N
TO

IN
E 
CO

U
SI
N

©
 A

N
TO

IN
E 
CO

U
SI
N

TM15-13-16:TM15-13-16  08/06/09  12:47  Page15



Quelles sont les raisons qui 
ont conduit la Ville à s’engager
dans l’organisation du premier
des meetings du circuit profes-
sionnel de la Ligue nationale
d’athlétisme (LNA) ?
Ce meeting constitue un événement
phare pour Montreuil, tant pour l’au-
dience qu’il va trouver dans la ville
que pour l’intérêt qu’il va susciter
dans toute la France. L’athlétisme
fait partie de l’histoire sportive 
de notre ville. Des champions de
l’athlétisme français comme Michel
Jazzy, ou Roger Bambuck ont été
licenciés à Montreuil et le CAM
vient de gagner pour la 13e année
consécutive les championnats 
de France interclubs.
Les médias se sont déjà fait le
relais de notre arrivée dans le cir-
cuit des meetings professionnels
« Alma Athlé Tour 2009 ». Canal +
retransmet en direct l’ensemble
de ces six compétitions.
Montreuil est la première étape
d’un circuit qui se poursuit à
Nancy le 26 juin, à Lille le 30, à
Sotteville-Lès-Rouen le 5 juillet,
à Reims le 14, et s’achève à
Monaco le 28 juillet, avec en
perspective les championnats
de France, fin juillet, et les
championnats du monde à
Berlin, mi-août. C’est une for-
midable vitrine pour exposer
nos talents et faire la démons-
tration de notre dynamisme.

« LE MEETING C’EST BEAUCOUP
PLUS QU’UN OBJET DE SPECTACLE »

Le Club athlétique de Montreuil 93 (CAM 93)
Zoom

Le Club athlétique de Montreuil 93
a été fondé le 1er mars 1943.
Les présidents :
- Jean Delbert de 1943 à 1980,
- Roger Delbert de 1980 à 2004,
- Jean-Claude Lerck de 2004 à
2009.

Quelques-unes des figures 
marquantes du club.
Michel Jazzy, (du 800 m au
5 000 m) médaillé d’argent aux
Jeux olympiques, trois médailles
aux championnats d’Europe, neuf

records du monde. Au club depuis
1957. Il occupe la fonction de pré-
sident d’honneur.
Roger Bambuck, sprinteur, secré-
taire d’État à la jeunesse et aux
sports, recordman du monde,
d’Europe et de France du 100 m,
médaille d’argent aux Jeux olym-
piques, trois fois médaillé aux
championnats d’Europe. Licencié
au club de 1965 à aujourd’hui.
Serge Hélan, triple sauteur, cham-
pion d’Europe, deux fois médaillé
d’argent aux championnats

d’Europe, recordman de France du
triple saut. Au club de 1979 à
aujourd’hui où il entraîne les sauts.
Françoise M’bango Etone (triple
saut), championne olympique,
deux fois médaillée aux champion-
nats du monde, or et argent. Au
club de 2001 à 2004.

Le CAM c’est aussi :
h 10 records du monde
h 17 records d’Europe
h 3 records d’Afrique
h 78 records de France

16

La Fédération française
d’athlétisme (FFA), sous
la conduite de son prési-

dent Bernard Amsalem, a entre-
pris de mener le chantier de la 
professionnalisation. La Ligue
nationale d’athlétisme (LNA) est 
née de cette volonté. Stéphane
Diagana, champion du monde du
400 mètres haies en devenait le
président. La professionnalisation
apparaît alors comme la condition
pour offrir à ce sport les moyens
de ses ambitions et permettre à
l’équipe de France de mieux tenir
son rang dans le concert interna-
tional. Le circuit des meetings pro-
fessionnels, initialement baptisé
le « Lagardère Athlé Tour » voyait
le jour. Dans ce paysage aux
contours encore flous, le Club
athlétique de Montreuil 93, au
passé riche en médailles, titres,
records et figures emblématiques,

se devait de s’adapter, au risque
de voir son statut de premier club
de France remis en question. Ainsi,
a-t-il mis en place, cette année, un
centre de formation dédié aux 
lancers. Il a relancé sa section
athlétisme loisirs, baptisée « Athlé
santé ». Deux actions qui font par-
tie des exercices imposés par la
LNA pour disposer du label club
professionnel. Désormais, en plus
de son titre de champion de France
interclubs, de sa remontée dans
les huit meilleures équipes euro-
péennes, de l’organisation de son
meeting international, premier épi-
sode du circuit de la LNA, qui s’an-
nonce comme un succès au vu,
notamment de son plateau, le CA
Montreuil 93 semble tenir ferme-
ment la corde pour son maintien
au sommet de l’athlétisme fran-
çais… • A. C.

Sport olympique par essence, l’athlétisme français a
entamé, pour la troisième année, une mue specta culaire,
celle de la professionnalisation. Une petite révolution
historique pour le CA Montreuil 93, qui regarde vers le
futur sans oublier son héritage.

Le Club athlétique 
de Montreuil 93 : 
toute une histoire !

Les médailles
h 5 médailles 

aux championnats du monde
h 12 médailles 

aux championnats d’Europe
h 15 médailles 

aux Jeux méditerranéens
h 13 titres de champion 

de France interclubs
h 1 médaille aux championnats

du monde junior
h 8 médailles 

aux championnats 
d’Europe jeunes.

Le Club athlétique de Montreuil 93, 
fort d’un millier de licenciés, y trouvera
l’occasion bien méritée de se mettre
encore en lumière.
Au-delà d’un palmarès d’exception, le CAM
93 réalise un travail remarquable auprès
des jeunes, des scolaires. Nous partageons
les valeurs de générosité, d’effort, 
de partage que véhicule le club. C’est pour
cela que nous avons voulu nous investir
dans l’organisation de cette manifestation
avec le CAM.
Mais, et c’était très important pour nous,
nous avons aussi voulu que tous puissent
profiter de cette fête. Il nous fallait réussir
à faire partager ce moment par le plus
grand nombre de nos concitoyens, faire que
cela soit plus qu’un objet spectacle. C’est 
le sens de cette soirée de cinéma-concert
organisée le 4 juin au cinéma le Méliès.
Le jour du meeting, nous mettrons les
3 500 places en libre accès, sans droit
d’entrée, dans le souci que les
Montreuillois puissent venir découvrir ce
que l’athlétisme propose de mieux et voir
concourir les athlètes de la ville dans un
contexte de compétition très relevé.
Les enfants de nos écoles et de nos col-
lèges participeront à des courses de relais
sur la piste où ensuite évolueront les stars.
Une scène musicale permettra la promo-
tion de groupes locaux, renommés comme
la fanfare Tarace Boulba, ou en devenir
comme les prochains vainqueurs de notre
festival de musique urbaine. Cette fête se
doit d’être complète et fera la démonstra-
tion que Montreuil possède, en plus d’une
vitalité indéniable, de nombreux talents.

Anne-Marie Heugas
Adjointe à la Maire chargée des sports

Question directe
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La ville en fête

Dix-sept portraits en photos et
en mots sont ainsi suspendus
dans les arbres bordant l’allée de
l’entrée principale du parc
Montreau et à l’intérieur du parc.
Parmi eux, Romain, 24 ans,
ceinture marron de judo et triso-
mique : « J’aimerais que les autres
soient comme moi. » Il y a aussi
Rudy Mémin, un inventeur
génial de 79 ans qui construit
toutes sortes de moteurs dans
son atelier, et Antonio Kavungu,
bénévole qui a créé une associa-
tion sportive pour renforcer le

lien social et intergénérationnel
au sein du quartier Bel-Air. Ou
encore Smael Lekbir, qui partage
sa passion de la musique en
offrant des cours de guitare 
gratuits… Des bénévoles, des
utopistes, des personnes qui
s’engagent et qui croient en la
nécessité de s’unir pour faire
bouger les choses et améliorer la
vie des gens.
Ce travail est l’œuvre d’une jeune
artiste montreuilloise, Morgane
Debéthune, elle aussi talen-
tueuse. « J’ai voulu aller à l’es-
sentiel pour tenter de les faire
apparaître aussi merveilleux qu’ils
le sont tout en préservant leur
modestie », explique-t-elle. •

V
aloriser les initiatives
au quotidien d’habi-
tants que l’on ne

remarque pas toujours et qui
pourtant font la richesse d’une
ville… tel est l’état d’esprit de
l’exposition « Les habitants ont
du talent » proposée au public
lors de la Fête de la ville, dans les
arbres du parc Montreau. 

Talents

Créateurs de bijoux, les « Molusk » ouvrent leur coquille.
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Le 20 juin au parc Montreau,
de 14 heures à minuit, la fête
sera placée sous le signe de 
la diversité. Talent, innovation,
environnement, l’état de fête
envahira tout : en l’air avec le
parcabout, sur terre avec des
démonstrations, des débats,
des rencontres tous azimuts,
en musique avec des concerts
à foison (et à fusion), dans 
les flammes avec le spectacle
pyrotechnique très méchant
des Commandos Percu. Enfin,
le traditionnel feu d’artifice
embrasera le ciel montreuillois
pour clore la fête, semant 
des étoiles dans la nuit 
la plus courte de l’année.

Les habitants ont du talent
L’exposition « Les habitants ont du talent » met à l’honneur des habitants qui mènent
des actions au quotidien pour améliorer la vie des gens. Découvrez les portraits 
de quelques-uns d’entre eux dans les frondaisons du parc Montreau.
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U
n million de signa-
tures pour le climat !
C’est l’objectif de la

campagne « Ultimatum clima-
tique » lancée par onze organisa-
tions écologistes, humanitaire et
urgentistes à quelques mois du
sommet de l’ONU sur le climat
qui se tiendra en décembre à
Copenhague. Les Amis de la terre
et le Réseau action climat (RAC)
présenteront cet appel lors de la
Fête de la ville. En le signant, les

visiteurs inciteront les dirigeants
du monde entier à donner une
suite au protocole de Kyoto, qui
prend fin en 2012, avec un accord
à la hauteur des enjeux. À
quelques pas de là, le stand de
l’Agence locale de l’énergie (MVE)
présentera toutes les aides et
informations aux particuliers en
matière d’efficacité énergétique
et d’énergie renouvelable.
L’association Les petits débrouil-
lards et les services de la Ville
montreront comment produire de
l’électricité ou chauffer de l’eau

Comment chauffer de l’eau avec un panneau solaire ?
Que deviennent les déchets électroniques ? L’espace
environnement propose à la fois des expérimentations
techniques, des expositions et de l’information sur des
enjeux environnementaux tels que l’énergie, les déchets
et l’agriculture périurbaine.

Un climat de fête

Environnement
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avec des panneaux solaires. La
Société régionale d’horticulture à
Montreuil présentera les enjeux
de l’agriculture en Île-de-France
et la mission Murs-à-pêches son
projet d’écoquartier agriculturel.
Dans l’espace développement
durable et environnement, on
pourra aussi tout savoir sur le
compostage, le devenir des
déchets des équipements élec-
triques et électroniques ou
confectionner des objets en plas-
tique recyclé. • 

■ Des verres réutilisables et des poubelles de tri installées
dans le parc… les services de la Ville ont porté une attention
particulière à la gestion des déchets lors de la fête. 
La réussite du dispositif dépend de chaque visiteur. 
À vous de jouer !

8 000 à 10 000 visiteurs sont attendus
pour la Fête de la Ville. Comme après
toutes les grandes manifestations, les
poubelles débordent… Limiter l’impact
environnemental de l’événement
nécessite l’attention de tous les
participants. Et cela commence par
essayer de produire le moins de déchets
possible. Les traditionnels verres
jetables en plastique sont l’illustration
type des déchets évitables. Non
recyclables, ces verres à usage unique
représentent en moyenne 80 % du
volume des déchets sur un événement.
Cette année, la Ville met des verres en
polypropylène recyclable à disposition
des associations. Une fois le verre
utilisé, il suffira de le remettre dans un
stand participant. Un autre verre sera
remis pour l’achat d’une nouvelle
boisson, à moins que vous ne gardiez le

vôtre d’un stand à l’autre. Lavables et
réutilisables à souhait, ils ne seront pas
jetés mais récupérés au terme de la
fête. En fin de vie, ces contenants
durables seront fondus et recyclés.
Quant aux serviettes en papier, 
canettes en aluminium, assiettes 
et couverts en plastique, ou autres
barquettes à frites, il reviendra 
au public de les jeter en les triant 
au préalable. Pour faire de cette fête 
un événement écoresponsable, des
poubelles de tri sélectif seront en effet
installées de façon pérenne dans
l’ensemble du parc Montreau. Elles
serviront ainsi toute l’année. Souvenez-
vous : poubelle marron pour les déchets
classiques, jaune pour les emballages
carton, bouteilles plastique ou canettes
en aluminium (surtout pas de verre).
C’est comme à la maison !  

Festivités écoresponsables

TOUS MONTREUIL / NO 15 / DU 10 AU 25 JUIN 2009 la fête

ASSOCIATIONS DE SAVEURS
associations de la ville ont de
l’imagination à revendre, de la
solidarité à partager, de la gen-
tillesse à offrir et du talent à 
foison !
Tout l’après-midi, devant les
stands où l’on mijotera mille et
une saveurs de France et d’ail-
leurs, des tables et des chaises

permettront de se poser pour
boire un verre, déguster une
glace, applaudir une danse, écou-
ter un miniconcert, échanger, 
discuter, débattre… Car si la fête
est le lieu de tous les plaisirs, elle
peut aussi faire naître des voca-
tions ou, à défaut, faire connaître
les nombreuses et généreuses
missions de nos associations. 
Et sur la scène de la guinguette,
entre 14 et 19 heures, se succéde-
ront (dans le désordre) l’Ass du
Rock, les salseros de l’AJMCD,
une comédie musicale montée
par Si on chantait, de la danse
afro-caribéenne exécutée par les
Angels et de la danse country.
Liste non exhaustive, à l’heure où
nous mettons sous presse. Mais
nous savons de source sûre qu’en
début de soirée c’est l’orchestre
de musette « Les p’tits frou-
frous » qui fera guincher les cou-
ples amateurs… • 

Q
u’il s’agisse de l’ac-
cueil de la petite
enfance, de soutien

scolaire ou d’aide aux familles
restées dans un lointain pays au-
delà de la mer, les membres des

Associations
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U
n cocktail jeune et
juteux, 80 % mon-
treuillois, un zeste

d'orchestre, des percussions, et
de la bonne humeur. C'est au
programme de la Fête de la ville
version 2009.
En vous rendant sur la
Grand'Place à partir de 14 heures,
vous rencontrerez un assortiment
complet de talents monteuillois,
de tous les styles et tous les
métissages. Parmi eux, DJ
Shalom qui s'allie avec le clari-
nettiste Sylvain Kassap, et le

Surnatural Orchestra qui fanfa-
ronne quelques ragas endiablés.
Sur la scène acoustique, un cock-
tail spécial jazzy vous sera offert,
tandis qu'au square des Arts on
vous servira une rasade de décou-
verte musicale remplie de percus-
sions, chants et instruments du
monde.
Et puisque les Montreuillois
allient talent à ouverture, les
élèves de l'ENMD vous serviront
l'Europe de l'Est sur un plateau à
16 heures autour d'ensembles
instrumentaux et d'un orchestre
symphonique, et à 19 h 30 autour
d'une tasse chaleureuse de
chœurs et contes musicaux. • 

Musique

FUSIONS ET 
EFFUSIONS MUSICALES

SPORTEZ-VOUS BIEN !
tives de la ville auxquelles vous
pourrez assister sur l’espace
sportif au parc Montreau, de 14
à 19 heures. Le public pourra
également s’essayer à des disci-
plines aussi différentes que le
tennis, le tir à l’arc ou le hand-
ball. L’association Récréasport

montera un château gonflable où
les jeunes pourront jouer et se
dépenser. 
Autre originalité, le Club athlé-
tique de Montreuil (CAM) orga-
nise une marche nordique pour
faire découvrir une discipline uti-
lisée à l'origine comme entraî-
nement d’été par les skieurs 
de fond finlandais. C’est une
marche avec des bâtons spéci-
fiques qui permettent de propul-
ser le corps en avant. Très popu-
laire en Allemagne où l’on
dénombre trois millions
d’adeptes, l'inscription dans un
club de marche nordique est par-
tiellement remboursée par la
Sécurité sociale ! Une idée qui
rappelle qu’avant la recherche de
la performance la pratique spor-
tive reste d’abord une manière
de s’épanouir et de rester en
bonne santé. • 

D
anse orientale, judo,
capoeira, karaté,
savate, ou encore

danse rythmique… autant de
démonstrations offertes par les
nombreuses associations spor-

Espace sportif
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LES JEUNES EXPOSENT 
LEURS TALENTS

l’importance des commerces de
proximité pour le lien social et le
mieux-vivre dans les quartiers.
Saupoudrées de commentaires
personnels, ces photos légendées
deviennent de joyeuses brèves de
comptoir illustrées que les habi-
tants pourront découvrir sous la
forme d’une tonique exposition à
l’occasion de la Fête de la ville. • 

E
lles sont cinq jeunes
filles des Ramenas.
Durant plusieurs

semaines, munies d’appareils
photo jetables, elles ont pris sous
tous les angles la boulangerie,
l’épicerie, le bar-tabac... Leur
regard très personnel souligne

Exposition

PARCABOUT’FICELLE
artistes et acrobates du centre de
formation aux arts du cirque de
l’académie Fratellini à 15 heures.
Un parcabout ? Kézako ? Tout
simplement un espace de loisirs
et d’évolution en hauteur sur des
filets tendus – par des marins,

pour lesquels ficelles et cordes
s’appellent « bouts », sans oublier
de prononcer le t final ! – entre des
arbres. Cet espace de 4 000 mètres
carrés ressemble à une gigan-
tesque toile d'araignée multico-
lore tissée entre les arbres. Il est
déployé dans le parc Montreau, à
l’angle du boulevard Théophile-
Sueur et de la rue Babeuf, à 4, 
6 ou 9 mètres de hauteur. Ouvert
à tous, dès l’âge de deux ans, il
permet d'évoluer soit pour une
simple promenade soit pour des
exercices plus sportifs. 
La pratique est libre, sans harna-
chement et en toute sécurité.
Enfin, le parcabout respecte la
nature grâce à des systèmes d'ac-
croche qui n'abîment ni n'entail-
lent les arbres. Ici, tout n’est que
bouts, nœuds, filets, et surtout…
liberté. • 

L
a Fête de la ville sera
l’occasion d’inaugurer
officiellement le « par-

cabout » du parc Montreau à
16 heures, juste après un specta-
cle tout en poésie donné par les

Parcabout
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LES COMMANDOS PERCU ALLUMENT LE CIEL

Un spectacle aux sonorités tellu-
riques animé par le feu créateur
des percussionnistes-artificiers
de la compagnie. Pendant trente-
cinq minutes d'explosions ryth-
mées, ces Vulcains-musiciens
battront le feu d’une force surna-
turelle pour déclencher tour à

tour des sons fracassants et
de flamboyants effets sur
une partition implacable. Car
la fusion entre la musique et
le feu est le principal moteur
de la dynamique de leur
show. Les éléments s’entre-
mêlent et se fondent dans la
transe des percussions.
Déferlement sonore et éclats
de lumière détonante, les
étoiles risquent d'être éclip-
sées par la projection de
multiples feux d'artifice,

samedi 20 juin. Horloge et cym-
bales pyrotechniques, sculptures
de feu, cloches et autres gongs,
Très Méchant(s) est une machine
de guerre bien huilée. Efficace.
« Cette énergie en mouvement, qui
invente un langage à la fois nou-
veau et ancestral, a la propriété 
de traverser toutes les cultures 
et les genres », assurent les

Commandos Percu qui sillonnent
les festivals du monde entier
depuis plus de quinze ans avec
leurs percussions et leur savoir-
faire pyrotechnique si particulier.
Alors, pour assister à la pluie 

de musique et à la fureur du feu
qui déferleront sur le parc des
Guilands, rendez-vous le 20 juin
dès 23 heures. Très méchant(s), 
un spectacle qui promet d'être
explosif ! • 

P
our couronner la 
Fête de la ville, les
Commandos Percu

illumineront la nuit mon-
treuilloise avec leur spectacle
pyrotechnique : Très méchant(s).

Pyrotechnie

la fête

■ LA FÊTE POUR TOUTES ET TOUS 
Les personnes à mobilité réduite
pourront bénéficier d’un transport 
via l'Association pour le déplacement
et l’insertion des personnes
handicapées 95 :
- mise à disposition d’un bus 
et d’un conducteur spécialisé pour
assurer les transports de personnes 
à mobilité réduite se rendant 
à la Fête de la ville ; 
- transfert depuis le domicile 
jusqu’à l'entrée principale du parc 
(31, boulevard Théophile-Sueur) 
et inversement. 
Horaires : 13 h 45 à 18 h 30 
et 20 heures à minuit.
Pour bénéficier de ce transport,
téléphonez au 06 08 54 07 43.
Pendant la fête ou si vous n’avez pas
de téléphone portable, rendez-vous 
à l'accueil de la fête (ouvert entre 
14 heures et 19 heures). 
À la demande de la municipalité, la
RATP va augmenter la cadence de bus
en service le samedi après-midi pour
accéder au parc Montreau : 
- bus 122 entre Le Morillon et la mairie,
- bus 301 sur l’ensemble de la ligne.

PratiqueFÊTE DES
ENFANTS !

jeune public, le service petite
enfance propose un stand avec un
« espace bébé » avec des tapis,
des objets sonores, des livres, des
hochets, des foulards. Les plus
grands participeront à des acti-

vités de construction et de décou-
verte des matériaux. Précision
importante : il ne s’agit pas d’une
halte-garderie mais d’un lieu des-
tiné aux enfants accompagnés de
leurs parents. Ceux-ci pourront

laisser leurs poussettes sous la
surveillance des animateurs du
stand et s’installer pour jouer tran-
quillement avec leurs bambins. • 

P
endant la fête, plu-
sieurs espaces d’ani-
mation destinés aux

familles sont proposés par le ser-
vice enfance de la Ville. Au pro-
gramme : arts plastiques avec des
habillages d’arbres, jeux de
société avec de grands jeux de
formes et jeux du monde, mais
aussi jeux sportifs et de relais.
Côté sciences et techniques, les
enfants seront invités à mener
des expériences et des manipu-
lations sur le thème de l’air et 
de l’eau. L’espace Nature sera
réservé aux expérimentations
botaniques et aux plantations.
Sans oublier, bien sûr, l’espace
« la plage » où une pataugeoire,
des jeux d’eau et un bac à sable
attendent les enfants. Pour le très

Enfance
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T
out commence il y
a un an, en mai
2008, sur le stade
Robert-Barran,
pendant un tour-

noi de jeunes. Là, un joueur du
club tape une pénalité et – ô sur-
prise ! – le terrain s’affaisse d’une
dizaine de centimètres, laissant
apparaître un trou mystérieux.
« Notre jeune joueur a bien cru que
c’était sa faute », raconte, amusé,
Olivier Charles, le nouveau pré-
sident du Rugby Club mon-
treuillois (RCM). En fait, ce trou
est un ancien puits d’eau qui avait
été enterré depuis longtemps.
D’une profondeur de 6,50 mètres
et d’une soixantaine de centimè-
tres de diamètre, il est en contact
avec les nappes phréatiques du
sous-sol, c’est pourquoi une par-
tie du sable s’est effondrée, pro-
voquant l’affaissement du terrain.
La Ville a alors engagé des tra-
vaux en faisant appel à une entre-

prise spécialisée pour sonder le
sol, creuser, vider complètement
le contenu du puits pour le rebou-
cher ensuite avec du sable com-
pacté. « Le stade, que nous utili-
sons pour nos matchs à domicile et
lors de tous nos entraînements, a
été totalement immobilisé pendant
huit mois jusqu’en janvier. Cela a
chamboulé notre saison », explique
Olivier Charles.

Une perte de 30 % 
de l’effectif !

Durant tout l’été, les dirigeants 
se sont démenés pour trouver des
terrains d’entraînement dans les
villes voisines pouvant accueillir
leurs équipes. Elles ont dû se
répartir entre le stade Jean-
Delbert, à Montreuil, et les ter-
rains à Noisy-Le-Sec. 
« Nous avons perdu 30 % de nos
joueurs qui ont préféré ne pas s’ins-
crire cette année ou qui sont partis
jouer dans un autre club. De deux
cents licenciés l’an dernier, nous
sommes passés à cent vingt ! »,

regrette le président. Or, en fin de
saison dernière, le club, qui fêtera
en 2010 ses quarante ans d’exis-
tence, était en plein changement
de cap. L’ancien président, Gérard
Mardon, a passé la main à Olivier
Charles, engagé dans le club
depuis 1973, qui souhaite « redon-
ner une nouvelle dynamique au
RCM en responsabilisant davan-
tage les dirigeants, éducateurs,

joueurs et aussi les parents des
joueurs dans la vie interne du club.
Pour cela, nous allons multiplier
des moments de convivialité et de
rencontre pour souder le groupe.
Nous allons aussi recréer un jour-
nal interne et un site Internet qui
seront faits par eux. Nous voulons
former un pôle commercial pour
rechercher de nouveaux partenaires
et des sponsors locaux ».
Jean-Michel Gros, l’entraîneur et
l’une des figures emblématiques
du RCM depuis trente-cinq ans,
sent aussi « qu’il y a une vraie envie
de tout le monde d’aider et de s’in-
vestir dans le club». Un exemple fort
de cette envie a eu lieu en novembre
dernier lorsque les parents des
joueurs ont décidé de repeindre
eux-mêmes le club-house.
La Ville de Montreuil et le service
des sports ont également montré
leur soutien en donnant un sacré
coup de jeune aux installations
vétustes, et en accordant une 
subvention exceptionnelle de
5 700 euros pour couvrir les 
surcoûts liés à l’immobilisation
de leur terrain. 

Un club en reconquête

Du côté des résultats sportifs, la
saison a été à l’image des pro-
blèmes rencontrés. L’équipe pre-
mière seniors est logiquement
descendue en 2e série régionale.
Les équipes cadets et juniors ont
été obligées de déclarer forfait en

championnat, faute de joueurs.
Heureusement, une bonne sur-
prise est venue égayer le tableau
avec un bon parcours de l’équipe
minimes du Comité d’Île-de-
France.
Les objectifs sportifs pour l’an
prochain sont clairs : « Nous sou-
haitons récupérer une grande par-
tie de nos joueurs et nous visons la
remontée en 1re série de notre équipe
fanion, dès cette année », conclut
le président. À l’évidence, le RCM
est bel et bien sorti du trou ! •
David Lahontan 

h SAVOIR PLUS : Rugby Club
montreuillois, stade Robert-Barran, 
21, rue des Roches, tél. : 06 14 33 58 99
ou sur www.rcmontreuil.fr 

Après une saison très difficile, le Rugby Club
montreuillois prépare la prochaine saison
sereinement, avec un esprit de reconquête.

Le Rugby Club montreuillois 
à la relance

Rugby
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INSCRIPTIONS
SAISON 2009–2010

Nés en 1993 et avant : 77 € (licence
faite fin juin) et 82 € (licence faite
en septembre).
Nés en 1994, 1995, 1996 et 1997 :
62 € (licence faite fin juin) et 67 €
(licence faite en septembre).
Nés en 1998 et après : 47 € (licence
faite fin juin) et 52 € (licence faite
en septembre).
Documents à fournir : autorisa-
tion parentale, certificat médical,
carte d’identité (sauf renouvelle-
ment) et 2 photos d’identité.
Aucune licence ne sera faite sans
règlement. Tél. : 01 48 54 12 97. •

Montreuil Handball 
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L
’élan était à l’hon-
neur pour cette 36e

édition du Tournoi
i n t e r n a t i o n a l
Michel-Doridot.

Cet animal est en effet l’animal
totem du Canada, représenté
cette année par l’équipe québé-
coise du FSS Salaberry qui a créé
la surprise en se qualifiant en
finale du tournoi. Elle n’a
échoué, pour l’obtention du titre,
qu’à la dernière minute du
match face à l’équipe franci-
lienne de la Jeunesse d’Auber-
villiers, 2 buts à 1.
Un bel exploit pour ce pays

d’Amérique du Nord qui s’ouvre
de plus en plus au football et qui
pratique un jeu très séduisant.
D’ailleurs, c’est leur numéro 10,
Douglas, qui a été désigné meil-
leur joueur du tournoi.
L’élan est également l’emblème
de l’Élan sportif de Montreuil
(ESDM) qui a réussi son meilleur
résultat depuis la création de son
tournoi : il s’est classé qua-
trième. Une performance d’au-
tant plus remarquable pour le
club organisateur que son équipe
des moins de 13 ans évolue plu-
sieurs divisions en dessous des
autres équipes engagées. Cette
équipe clôt en beauté une saison
où elle a terminé à la deuxième

Le 36e Tournoi international Michel-Doridot des
moins de 13 ans a été remporté par la Jeunesse
d’Aubervilliers. L’Élan sportif de Montreuil s’est
classé quatrième.

Bel élan sportif 
au Tournoi de Pentecôte 

Football 

Quentin
Descamps 
L’effet papillon
■ À vingt ans, Quentin n’a de cesse de papillonner 
pour son plus grand bonheur. Nageur au Red Star Club
montreuillois depuis treize ans, il s’est spécialisé 
en papillon après avoir essayé toutes les disciplines. 
« J’aime le papillon car c’est une nage à part, très
esthétique et très technique. C’est une discipline qui
demande d’avoir un gros mental car c’est très exigeant »,
explique-t-il. 
Cette année, il a réalisé sa meilleure saison en explosant
ses temps de plus d’une seconde sur 50 mètres 
et 100 mètres papillon. Il est devenu champion
départemental et régional juniors, et est passé du
123e rang au 62e national toutes catégories d’âges. Une
performance remarquable pour la figure de proue du club
montreuillois depuis de longues années. Il a commencé 
la natation à la piscine de Montreuil à sept ans, poussé
par sa mère qui était une grande habituée de la piscine
municipale. Puis, il va suivre ses deux frères aînés, 
eux aussi nageurs au club, dans le grand bain de la
compétition. Deux fois champion de France cadets et
aujourd’hui champion régional juniors, il a réalisé des
temps qualificatifs pour les championnats de France. Un
rêve inespéré pour ce gamin qui, s’il aime la compétition,
ne souhaite pas en faire son métier. « J’aime la
compétition pour me bagarrer contre l’autre et pour
repousser mes limites, mais la notion de plaisir et de
convivialité de ce sport est fondamentale pour moi. »
Actuellement, il passe ses épreuves du baccalauréat
d’économie afin d’entreprendre des études dans 
le marketing des métiers du sport. • David Lahontan 

sportrait
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S 3E TOURNOI DES PETITS AS

Le club Tous aux échecs ! organise
la troisième et dernière étape du
Tournoi des petits as, samedi
13 juin, de 13 h 30 à 18 heures, et
dimanche 14 juin, de 10 h 30 à
18 heures, à l'école La Boissière,
164, boulevard Aristide-Briand.
Ouvert aux petits poussins
jusqu’aux juniors, ce tournoi se
joue en cinq rondes de 61 minutes
KO. Inscription : 13 € et 6 € pour
les membres du club. Buvette et
restauration sur place. La remise
de prix sera effectuée par le prési-
dent de la commission de jeunes
de la ligue Île-de-France des
échecs. Informations : Alicia
Duffaud au 06 88 02 72 44 ou sur
Internet, www.tousauxechecs.fr •

Échecs

place de son championnat, en
1re division de district. 
Belle performance également
pour la seconde équipe mon-
treuilloise en lice, le Red Star
Club de Montreuil (RSCM), qui
s’est classée sixième.

Victoire d’Aubervilliers

Mais le vainqueur du tournoi 2009
est la Jeunesse d’Aubervilliers qui
le remporte pour la première fois
grâce, notamment, aux qualités
physiques de ses joueurs qui ont
su parfaitement utiliser leur
grande taille pour dominer leurs
adversaires d’une courte tête.
Si ce tournoi s’est déroulé dans
un bon état d’esprit général, il a
été terni par des incidents regret-
tables. Tout d’abord, le désiste-
ment de l’équipe allemande du
SC Fribourg et celle du FC
Montfermeil avant la fin de la
compétition parce qu’elles
n’étaient pas qualifiées pour les
phases finales. Un manque de
respect des règles de courtoisie
et de flair-play qui n’ont pas été
du goût des dirigeants de
l’ESDM. L’autre incident, tout
aussi impardonnable, a été une
bagarre générale entre les
joueurs des équipes de l’ESDM
et de la JA Drancy, pendant le
match les opposant pour l’ob-
tention de la troisième place.
Heureusement, l’intervention
rapide des dirigeants et des
bénévoles du club montreuillois
a permis aux esprits de retrou-
ver leur calme. • David Lahontan 

RÉSULTATS DES 30 ET 31 MAI

■ JUDO
CHAMPIONNATS DE ZONE 
DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE À THIAIS LE 30 MAI

- 60 kg : 3e Nour Issam,
- 73 kg : 3e Siby Mahmoud,
+ 100 kg : 2e Benalla Jalal,
- 52 kg : 5e Lucas Sylvine,
+ 78 kg : 1re Oukoloff Rosalina,
sélectionnés aux championnats
de France 1re division.
- 90 kg : 7e Berard Nicolas,

- 81 kg : 7e Iory Jimmy,
+ 100 kg : 7e Banaha Medi, 
qualifiés pour les championnats
de France 2e division.
Championnats du monde
vétérans
3e : Leyla Suleymanoglu.
■
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Dix-huit années-lumière

d’ouvrages individuels et 
collectifs ont encouragé leurs
dix-huit ans d’expérience et de
« conscience partagée ». Ces
artistes ont croisé leur regard sur
la vie en 1991 et ont confronté
leurs points de vue depuis, en
protégeant leurs maîtres mots
« indépendance » et « liberté ». 

Nuit de la photographie

Ils célèbrent cet anniversaire avec
les Montreuillois lors d’une Nuit
photographique le 19 juin. Les
concerts vont donner la tonalité
des festivités autour des projec-
tions d’images. Dans quelques
semaines, c’est une fois encore
aux Rencontres internationales
photographiques en Arles  
qu’ils seront salués, avec Mad 
in France. Une publication de 
14 livrets de 32 pages, non reliés,
réalisés comme pour Mad in
China et Mad in India en quinze
jours de reportages et une

semaine de fabrication. C’est
donc sur notre territoire que les
photographes ont associé philo-
sophes, universitaires, socio-

logues, auteurs littéraires, dra-
maturges, médecins, penseurs…
à l’écriture des textes. Graphiste,
illustrateurs et designers ont par-

ticipé à la création visuelle et
Tendance floue a invité le photo-
graphe Jean-Christian Boucart à
se joindre au collectif. D’une page
à l’autre, « l’attachement à l’hu-
manité est très fort. La fragilité. Et
le terreau qui a amené la réflexion
principale de cette revue, c’est le
mot “résistance”. Comment peut-
on résister en France, aujourd’hui,
pour préserver sa liberté ? » •
Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Fête du 19 juin à partir
de 19 heures, 14-18, rue Kléber. Entrée 
5 euros. Bar et petite restauration.
http://www.tendancefloue.blog.lemonde.fr
et http://www.tendancefloue.net 
Mad in France, rédactrice en chef Cécile
Cazenave : aux Rencontres interna-
tionales de la photographie en Arles, 
projection du film, mercredi 8 juillet, au
théâtre Antique ; présentation du livre,
jeudi 9 juillet, à l’hôtel de l’Arlatan, dans
le cadre des rendez-vous organisés par
Olympus.  
Exposition d’Olivier Culmann sur sa série
Les Téléspectateurs en juin, juillet et
août, au Luxembourg.
Sortie mi-juin du photo-roman Énorme.
Photos du collectif Tendance floue, texte
d’Arno Bertina, aux éditions Thierry
Magnier. 16 euros. 

I
ls puisent leur inspi-
ration à la source
lumineuse de l’âme
des personnes qu’ils
rencontrent au fil de

leurs voyages de Bombay à
Buenos Aires, du pôle Nord à
Los Angeles, de Chine en
France… Le collectif des onze
photographes de Tendance floue
doit son foisonnement créateur
à une approche de l’autre, des
autres, reliant les préoccupations
intimes aux questionnements
mondiaux. Des dialogues
d’images à contre-courant qui
révèlent l’essentiel de leurs
sujets en plongeant le spectateur
dans un sentiment d’universa-
lité. Prix (dont le prestigieux
Publication, aux Infinity Awards
de l’International Center of
Photography de New York),
bourses, récompenses, éditions

Photo

Pascal Aimar, Thierry Ardouin, Denis Bourges,
Gilles Coulon, Olivier Culmann, Mat Jacob,
Philippe Lopparelli, Bertrand Meunier, Meyer,
Flore-Aël Surun, Patrick Tourneboeuf.

R
ue Paul-Doumer, les
jeunes de l’antenne de
jeunesse Belpêche ont

été invités à partager leur regard
sur leur « chez eux ». Armés d’un
appareil photo numérique, ils
sillonnent la cité et le parc des
Beaumonts à la recherche des cli-
chés les plus symboliques. Pour
Bouba, c’est l’aspect humain qui
prime : « J’ai bien aimé le rapport
avec les gens que je prends en
photo. » Pour Katir, « c’est les
HLM. Tout le monde n’a pas le
même quotidien ». Denis Bourges,
photographe de Tendance floue,
est enthousiaste. Il s’est investi
dans le projet avec l’envie de
montrer aux jeunes que la pho-
tographie était un moyen d’écri-
ture comme un autre, comme les
livres, les films, le dessin. Mais
aussi avec l’espoir de les voir

réfléchir sur l’habitation, le voi-
sinage, la nature. Denis Bourges
est exigeant. Être photographe,
c’est d’abord exprimer sa pensée,
et pour cela les jeunes sont doués.
La sauce a pris, et tout en prépa-
rant le présent on rêve d’un après.
« Le 26 juin aura lieu le vernissage.

Nous espérons, par la suite, pou-
voir organiser une exposition itiné-
rante. » •Marie Toussaint

h SAVOIR PLUS : Vernissage de
l’exposition le 26 juin, à 18 h 30, 
à la bibliothèque Robert-Desnos, 
14, boulevard Rouget-de-Lisle. 
Entrée libre. Elle y sera présentée
jusqu’à la fin de l’été.

BELPÊCHE S’EXPOSE TOUT L’ÉTÉ
Ils sont six et ont entre 15 et 17 ans. Avec l’aide d’un photographe professionnel, 
ils disposent de six semaines pour réaliser leur projet : organiser une exposition photo 
à la bibliothèque Robert-Desnos. Zoom sur une mission bien loin d’être impossible. 

Exposition/Jeunes

Laissez-vous emporter le 19 juin 
dans le tourbillon de la fête organisée
par le collectif de photographes
Tendance floue, à l’occasion de leurs 
dix-huit ans d’aventures artistiques 
et la sortie de leur revue Mad in France.
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Q
ue l’on se sente
introverti(e) ou
que l’on jette ses
mots haut et
fort à qui veut

bien les entendre, monter sur
scène demande évidemment du
courage. Celui de dépasser sa peur
du regard des autres, de sortir de
la routine scolaire, du cocon de
l’ordinateur et de sa bande de
copains. Oser s’aventurer vers ce
que l’on porte à l’intérieur de soi.
Se confronter à son imagination,
à sa concentration, sa présence,
sa mémoire, sa spontanéité.
S’initier au travail de comédien
exige une disponibilité intellec-
tuelle, physique, créative, relation-
nelle. C’est aussi le lieu privilégié
où exprimer sa sensibilité. Pour
ce stage conduit par Joséphine
Sourdel, metteur en scène de la
compagnie La séduisante offen-
sive, quinze jeunes vont être sélec-

tionnés et expérimenter la vie de
troupe pendant douze jours au
théâtre Berthelot. « Avec une parité
entre les filles et les garçons, de
toutes les couleurs et qui n’ont pas
forcément déjà fait du théâtre »,
précise Joséphine Sourdel.

Je m’adresse à eux 
comme à des acteurs

« Ils vont présenter un spectacle en
fin de stage qui va ensuite tourner
dans plusieurs lieux (lycées, biblio-
thèque, maisons de quartier…).
C’est un pari ambitieux, avec un
enseignement de qualité. Je
m’adresse à eux comme à des
acteurs. D’égal à égal. Nous cher-
chons ensemble. » Entourés d’au-
tres professionnels du théâtre, les
participants vont aborder, à tra-
vers des exercices, les textes de
Bernard-Marie Koltès, un auteur
ancré dans la révolte embléma-
tique de la jeunesse. « Je ne sou-
haite qu’une chose : c’est d’être
capable toute ma vie de prendre des
risques et de ne jamais vouloir
m’arrêter en chemin. N’est-ce pas

Juste avec leur envie et leur audace, les Montreuillois
de 16 à 20 ans sont invités à se lancer dans le projet
Grandir sur scène et passer une audition les 22, 25 et
26 juin, pour s’immerger ensuite du 13 au 25 juillet dans
la création théâtrale Voyez, j’ai risqué – et j’ai gagné,
d’après l’œuvre de l’auteur rebelle Bernard-Marie Koltès.

Dans la peau du jeune
Bernard-Marie Koltès

Stage gratuit 
de théâtre/Jeunes

Joséphine Sourdel enseigne l’art dramatique, entre autres, aux lycéens de Condorcet depuis plusieurs années.
Cette comédienne et metteur en scène a été formée au cours Florent et à l’école du Passage, a travaillé pour 

les festivals d’Avignon et d’Aix-en-Provence. Elle a accompagné l’élaboration et la mise en place du programme
pédagogique de Claude Stratz, directeur du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.
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Karimba
Différent, 
mais pas indifférent
■ Le compositeur-interprète le plus connu des très
jeunes Montreuillois vient de sortir quinze nouveaux
titres, entièrement consacrés aux droits de l’enfant.
Karimba est un homme orchestre ; son deuxième album,
Tolérance, il l’a fabriqué de A à Z. Il y dénonce avec
subtilité les abus de pouvoir que les adultes exercent,
toujours trop souvent, sur les petits, et y parle, encore
et encore, d’amour, cette panacée qui rend les hommes
(et les enfants) heureux. Avec les mots colorés, les
phrases imagées, les rythmes chaleureux qui sont sa
marque de fabrique. « Je ne l’ai pas fait exprès, mais 
le disque sort l’année où l’on va célébrer les vingt ans
des droits de l’enfant », précise-t-il. C’est en sillonnant 
la planète, de Soweto aux favelas brésiliennes, 
qu’il a ramené des brassées d’idées pour les chansons
de l’album. Et dans son escarcelle de troubadour 
des temps modernes, Karimba a d’autres surprises. 
De quoi sortir (bientôt ?) un nouvel album, Voyage 
au bout des rêves. « Des projets, j’en ai pour les deux
cents années à venir », plaisante-t-il. Le plus immédiat
sera son concert à la fête de la Ville, samedi 20 juin. •
Joëlle Cuvilliez 

h SAVOIR PLUS : Tolérance est distribué au manège et au kiosque 
à journaux de la Croix-de-Chavaux, à la librairie Folies d’encre, avenue 
de la Résistance, et chez le marchand de jouets Sevane, rue du Capitaine-
Dreyfus.

tête de l’art
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cela, “avoir toujours vingt ans” ? »
écrit-il à 20 ans. Le risque, que
vont prendre ces jeunes en tra-
versant cette expérience, les
engage « sur les chemins de la créa-
tion, dans chaque étape. Notre
ambition est de rétablir leur estime
d’eux-mêmes et la confiance dans
leur désir ». • F. C.

h SAVOIR PLUS : Renseignements et ins-
cription gratuite tél. : 01 48 58 26 32.
Entretiens individuels lundi 22 juin,
Maison des associations, 35-37, avenue de
La Résistance. Auditions les 25 et 26 juin,
Nouveau Théâtre de Montreuil, 10, place
Jean-Jaurès. Répétitions du 13 au 25 juil-
let, du lundi au samedi de 10 à 19 heures,
théâtre Berthelot, 6, rue Marcellin-Berthelot.
Présentation publique samedi 25 juillet, à
19 heures. Ce stage est coanimé par Éveline
Houssin, comédienne et metteur en scène
chargé de la coordination et de la produc-
tion ; Philippe Calmon, comédien et metteur
en scène chargé de la scénographie et des
lumières ; Mikaël Gaspar, comédien et met-
teur en scène chargé des costumes. 
laseduisanteoffensive@gmail.com 
Ce projet est soutenu par la Ville : la direc-
tion de l’action culturelle et le service
municipal de la jeunesse.

www.karimba.fr

www.montreuil.fr

TM15-P. 25 à 27:Mise en page 1  08/06/09  12:05  Page26



TOUS MONTREUIL / NO 1 / DU 14 NOVEMBRE 2008 27TOUS MONTREUIL / NO 15 / DU 10 AU 25 JUIN 2009

Avant de devenir professeur des écoles, Delphine Goasguen a étudié
l’art dramatique au cours Florent et tourné dans de nombreux films. 
Ce projet théâtral a permis aux enfants de sa classe d’aborder 
le programme en histoire, littérature, histoire de l’art, développer
l’esprit d’équipe, les valeurs de la citoyenneté…

© AMERRIKA
DE CHERIEN DABIS
■ AVANT-PREMIÈRE AVEC LA RÉALISATRICE JEUDI 11 JUIN À 20 H 30.

Pour son premier film, la réalisatrice américano-palestienne 
fait preuve d’un grand talent dans la peinture de ce conte 
du déracinement et de la nostalgie, qui mêle humour et 
humanité en racontant l’histoire d’une mère célibataire 
et de son fils adolescent dans une petite ville de l’Illinois. 
Le film figurait dans la sélection officielle de la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes 2009.

UN SI BEAU VOYAGE, de Khaled Ghorbal
■ DU 17 AU 30 JUIN. 
LUNDI 15 JUIN À 20 HEURES, RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR.
Distribution épatante et paysages de Seine-Saint Denis finement
croqués dans une œuvre humaniste. Le réalisateur montreuillois
livre l’histoire de Mohamed, ouvrier à la retraite, une vie entière
passée dans un foyer en banlieue parisienne, qui se trouve
contraint de quitter sa chambre en raison de son âge et décide
de rentrer en Tunisie, son pays d’origine qu’il n’a plus revu depuis
de longues années. Le dernier rôle au cinéma de l’excellent Farid
Chopel.

LE PIANO DANS LA FORÊT, de Masayuki Kojima
■ DU 17 AU 30 JUIN. 
À découvrir avec les enfants (dès l’âge de 7 ans), le très beau
film d’animation du Japonais Masayuki Kojima : une variation 
sur l’apprentissage du piano entre deux adolescents talentueux,
l’un fils de bonne famille, l’autre enfant des rues, tous deux ayant
en commun Mozart et Chopin.

LE CINÉMA DE 68 EST À SUIVRE
■ DIMANCHE 21 JUIN DE 14 H 30 À 22 HEURES. 
Les rendez-vous documentaires de l’association Périphérie proposent
un week-end consacré au cinéma dit « militant ». Patrick Leboutte,
essayiste et enseignant à l’INSAS, et la philosophe Marie-José
Monzdain présenteront ces œuvres témoins des luttes sociales. 
À découvrir à 14 h 30 : La Grève des ouvriers de Margoline, Un simple
exemple et Petites Têtes, grandes surfaces – anatomie d’un
supermarché du collectif Cinélutte. À 17 h 30, Lorsque le bateau de
Léon M. descendit la Meuse pour la première fois, le premier film des
frères Dardenne. À 20 h 30, deux films d’aujourd’hui : Les Gros Mots
du Baron (2003) « la langue du capital » au congrès du Medef, du
Collectif sans canal fixe, et (G)rêve général(e) (2007) de Matthieu
Chatellier et Daniela de Felice sur le combat étudiant anti-CPE. Le
week-end commence le samedi 20 juin au Magic Cinéma de Bobigny,
programme complet sur péripherie.asso.fr

CINÉMA MUNICIPAL GEORGES-MÉLIÈS,
CENTRE COMMERCIAL

DE LA CROIX-DE-CHAVAUX
TÉL. : 01 48 58 90 13

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DU CINÉMA
MÉLIÈS EN DÉTAIL SUR www.montreuil.frwww.montreuil.fr

■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ © ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■DU 10 AU 25 JUIN
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À LA COUR DES GRANDS
La passion amoureuse du jeune Louis XIV avec Marie Mancini nous
est contée sur la scène du Nouveau Théâtre de Montreuil. À l’affiche,
les talentueux musiciens et chanteurs de l’ensemble D, les élèves 
de CM 1 de l’école Berthelot, dans une mise en scène de Delphine
Goasguen. Une magistrale leçon d’art et de pédagogie ! 

liste de la musique baroque, est
tombé « par hasard sur cette pas-
sion qui présente tous les ingré-
dients d’une tragédie classique.
Racine a pompé cette histoire pour
la transposer avec Bérénice. C’est
la raison pour laquelle les enfants
déclament des vers de Racine ».
Danses, chant, escrime, musique,
littérature, histoire de France,
théâtre, acrobaties… cette tragi-
comédie musicale portée par la
comédienne, metteur en scène et
professeur des écoles en CM1 à
Berthelot, Delphine Goasguen,
mobilise les énergies depuis le
mois de septembre. Avec une
concentration sans faille, incar-
nant sérieusement les person-
nages de la cour en costumes

d’époque, les enfants répètent
pour la première représentation
qu’ils vont donner, le 8 juin, au
château de Fontainebleau, sur le
lieu où se sont déroulés les adieux
entre Louis et Marie, dévorés de
chagrin, le 22 juin 1659. Une
situation qui enchante les élèves
comédiens : « On ressent beau-
coup de joie parce qu’il faut libérer
nos sentiments ! », « Et puis, 
on apprend en détail l’histoire de
Louis XIV, c’est au programme ! »,
« On ne peut pas avoir le trac, 
on est tellement contents ! »
L’alchimie entre les musiciens,
les chanteurs lyriques, la
conteuse, la chorégraphe et les
enfants risque de vous transfor-
mer en spectateur ému. • F. C.

■■ VOIR AGENDA DU 23 JUIN ■■

h SAVOIR PLUS : Avec Antonine
Baquet, soprano ; Olivier Fichet,
chanteur soliste de musique baroque ;
Damien Pouvreau aux instruments 
à cordes ; Ronald Martin à la viole 
de gambe ; Stéphane Robet aux flûtes ;
Sophie Iwanura au violon ; Annabelle
Blanc, chorégraphe ; Delphine
Goasguen, conteuse.
Dans les rôles principaux : Sami, Lou,
Pierre, Nina, Lune, Oscar, Enzo, Sarah,
Ethan, Emma, Matoumani, Milan,
Juliette, Nassim, Nathan, Eva, Angela,
Goundo, Clara, Awa, Sarah, Tristan. 
Ce projet a été subventionné 
par l’Éducation nationale, la Ville 
de Montreuil, la FCPE et la coopérative
de l’école Berthelot. Il a été
accompagné par le Nouveau Théâtre 
de Montreuil et les parents d’élèves
pour les costumes et accessoires.

C
’est la première fois
que Louis XIV se
sent aimé pour lui-
même et non pour

sa fonction. Marie Mancini,
« Italienne au regard brûlant »,
nièce du cardinal Mazarin, lui
apprend l’amour et l’initie aux
arts. Mais quand son oncle et
Anne d’Autriche décident d’arran-
ger le mariage du jeune monarque
avec l’infante d’Espagne, les tour-
tereaux doivent mettre fin à leur
idylle. Pour raison d’État. Ils ont
20 ans. Ils ne se voient plus une
seule fois et meurent le même
jour. Damien Pouvreau, spécia-

Théâtre/Musique/Danse
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DU 12 AU 18 JUIN
■ LOOKING FOR ERIC, DE K. LOACH
(VO) u VEN. : 21H. SAM, DIM. : 14H, 19H,
21H 30. LUN. : 12H, 16H 30, 21H 30. MAR. :
21H. MER. : 16H 30, 21H 30. JEU. : 18H. ■
HOME, DE Y. ARTHUS-BERTRAND u VEN. :
18H. SAM. DIM. : 16H 30. LUN. : 14H 15, 19H.
MAR. : 18H. MER. : 14H 15. JEU. : 21H. ■
JAFFA, DE K. YEDAYA (VO) u VEN. :
20H 45. SAM, DIM. : 13H 45, 19H 15. LUN. :
12H 30, 18H. MAR. : 20H 45. MER. : 16H 45,
21H 15. JEU. : 18H 30. ■ AMERRIKA, DE
C. DABIS u MER. : 13H 45, 18H 30. ■ LES
ÉTREINTES BRISÉES, DE P. ALMODOVAR
(VO) u VEN. : 18H 15. SAM, DIM. : 16H 15,
21H 15. LUN. : 15H. MAR. : 18H 15. ■UN SI
BEAU VOYAGE, DE K. GHORBAL u LUN. :
20H + RENCONTRE. ■ANTI-CHRIST, DE
L. VON TRIER (VO) u VEN. : 18H 30. SAM,
DIM. : 14H 15, 16H 45, 20H 45. LUN. : 14H 30,
18H 45. MAR. : 18H 30. ■ TOTO, QUI
VÉCUT DEUX FOIS, DE D. CIPRI ET 

F. MARESTO (VO) u VEN. : 21H 15. SAM,
DIM. : 18H 45. LUN. : 12H 15, 16H 45, 21H.
MAR. : 21H 15. MER. : 19H 15. ■ LE PIANO
DANS LA FORÊT, DE M. KOJIMAuMER. :
16H 15.■NE TE RETOURNE PAS, DE M.
DE VAN u MER. : 14H, 19H. JEU. : 20H 30.
■FAUSTA, LA TETA ASUSTADA, DE C.
LLOSA (VO) u MER. : 20H 45. JEU. : 18H 15. 

DU 19 AU 23 JUIN
■ LOOKING FOR ERIC, DE K. LOACH
(VO)uVEN. : 20H 15. SAM. : 14H, 19H. DIM. :
16H 30, 21H. LUN. : 14H 15, 19H. MAR. :
20H 45. ■LE PIANO DANS LA FORÊT,
DE M. KOJIMA u VEN. : 17H 45. SAM. :
16H 15. DIM. : 16H 45. LUN. : 12H 15, 18H 45.
■NE TE RETOURNE PAS, DE M. DE VAN
u VEN. : 17H 30. SAM. : 16H 30, 21H 30.
DIM. : 14H, 19H. LUN. : 12H, 16H 45, 21H 15.
MAR. : 18H 15. ■AMERRIKA, DE C. DABIS
u SAM. : 16H 45, 18H 30. DIM. : 21H 15.

LUN. : 14H 30. MAR. : 20H 30. ■ HOME,
DE Y. ARTHUS-BERTRAND u SAM. : 14H 15.
LUN. : 19H 15. MAR. : 21H. ■ FAUSTA, 
LA TETA ASUSTADA, DE C. LLOSA (VO)
u SAM. : 20H 45. DIM. : 14H 15. LUN. :
16H 30, 21H. MAR. : 18H. ■ JAFFA, DE K.
YEDAYA (VO) u VEN. : 20H 30. SAM. : 21H.
DIM. : 18H 45. LUN. : 14H 45, 21H 30. MAR. :
18H 30. ■ TOTO, QUI VÉCUT DEUX
FOIS, DE D. CIPRI ET F. MARESTO (VO) u
VEN. : 18H. SAM. : 18H 45. LUN. : 12H 30,
17H. ■ TROIS (MÉS)AVENTURES 
D’H. LLOYD, D’H. LLOYD u SAM. : 13H 45.
■ LA NUIT DU CHASSEUR, DE 
C. LAUGHTON (VO) u VEN. : 19H 45 +
RENCONTRE. ■ PÉRIPHÉRIE : CINÉ-
LUTTE : MAI 68 EN HÉRITAGE uDIM. :
14H 30 + RENCONTRE. ■ PÉRIPHÉRIE :
INÉDIT DES FRÈRES DARDENNE !  u
DIM. : 17H 30 + RENCONTRE. ■
PÉRIPHÉRIE : (G)RÊVE GÉNÉRAL(E) u
DIM. : 20H + RENCONTRE.

■ ■  PROGRAMME DU CINÉMA MÉLIES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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DÈS AUJOURD’HUI
Ateliers de théâtre
COMPAGNIE GELLIS
CENTRE MENDÈS-FRANCE
59, RUE DE LA SOLIDARITÉ – 
LE MARDI DE 19 HEURES À 22 H 30
Préparer sa rentrée avec l’envie
de se lancer dans une joyeuse
aventure humaine et artistique ?
La compagnie Gellis regroupe des
amateurs de théâtre pour monter
une pièce par an, qu’elle présente
ensuite dans différents lieux de la
ville et d’ailleurs. L’heure est déjà
au « recrutement » des nouveaux
pour compléter l’équipe existante
et se lancer dans un projet sur
Feydeau. Ici on vient d’abord pour
le plaisir de jouer ensemble et le
bonheur de recevoir les conseils
d’un professionnel. uTél. : 06 07 83
51 18. Tarif 50 € par mois. 
Cours de théâtre/Jeune
public à partir de 6 ans
COMPAGNIE DOTTIE 
LA MAISON OUVERTE
17, RUE HOCHE – 
LE MERCREDI DE 13 H 30 À 15 HEURES
POUR LES 6 À 8 ANS ; DE 15 H 30 
À 17 HEURES POUR LES 8 À 10 ANS
Travail de scènes, improvisation,
approche des grands courants du
théâtre vont rythmer ces ateliers
animés par Avela Guilloux, comé-
dienne et metteur en scène de
spectacles pour le jeune public.
En juin, les participants présentent
un spectacle. La compagnie Dottie
intervient également dans les éta-
blissements scolaires et les cen-
tres de loisirs pour sensibiliser les
enfants aux questions de l’envi-
ronnement à travers la littérature.
uRenseignements et inscription tél. : 
01 55 86 02 06 ou ciedottie@yahoo.fr 
Tarif 120 € par trimestre.

MERCREDI 10 JUIN
Concert
HIP-HOP SESSION
CAFÉ LA PÊCHE
16, RUE PÉPIN – 15 HEURES
Rendez-vous régulier du hip-hop
pour des « performances » ani-
mées par Diak’s et DJ Keshoon.
Le plus important est de s’inscrire
une heure avant le début des pres-
tations pour s’emparer courageu-
sement du micro. uInscription à
14 heures. Tél. : 01 48 70 69 65. Entrée libre. 
Exposition
OLGA KARPINSKI
MAISON DU BAS-MONTREUIL 
LOUNÈS-MATOUB 
4-6, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 
À PARTIR DE 17 HEURES
Rendez-vous au vernissage des
« poupées fétiches » créées par
les enfants des centres de loisirs
Garibaldi et Diderot, avec l'artiste
Olga Karpinski dans le cadre des
ateliers culturels proposés par la
Ville.

À PARTIR DU 10 JUIN
Exposition
FREDDY CATS VERNIT SES NAINS
LA CAVE DU PICARO
120, AVENUE DU PRÉSIDENT-WILSON
Freddy Cats installe ses nains de
salon chez Fernando et, à l’occa-
sion de la toute proche fête de la
musique, jouera à sa manière une
Petite Musique de nains qu’il ver-
nira jeudi 18 juin, à 20 heures.
uRéservation au 01 42 87 27 71.

LES 11, 12, 16 ET 19 JUIN
Concerts
SPECTACLES-EXAMENS
AUDITORIUM MAURICE-RAVEL
CONSERVATOIRE - 13, AVENUE DE 
LA RÉSISTANCE – CONCERTS LE 11 JUIN 
À 11 H 30, 14 HEURES, 16 H 30, 
19 HEURES ; LE 12 JUIN À 12 H 30 ; 
LE 16 JUIN À 12 H 30.
THÉÂTRE DE LA GIRANDOLE 
4, RUE ÉDOUARD-VAILLANT – CONCERTS
LE 12 JUIN À 17 HEURES ET 18 H 30 ; 
LE 19 JUIN À 18 HEURES. 
Musiciens et danseurs donnent ce
jour-là le meilleur d’eux-mêmes
devant un jury ! Les élèves du
conservatoire passent leur exa-
men pour obtenir une certifi-
cation de leur parcours artistique
« principalement dans une logique
de pratique en amateur, souligne
Yasmine Tournadre, la directrice.
Mais une quinzaine d’entre eux
pousseront la porte de la profes-
sionnalisation lors de ces concerts».
Une programmation variée et de
grande qualité vous attend. Et les
jeunes talents en jazz, musique de
chambre, violoncelle et chant
apprécieront votre soutien. uEntrée
libre à toutes les représentations.

LES 11, 12, 17 ET 26 JUIN
Concert
MUSIQUE EXPÉRIMENTALE
LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 21 HEURES
Musique innovante et électroa-
coustique avec, le 11 juin, trois
Suisses et leurs dispositifs élec-
troniques et ébouriffants :
Francisco Meirino, Dave Phillips et
Morfrom. Le 12 juin, Oneone,
Cancan et le Ton Mité. Le 17 juin,
Billy Bao et Sudden Infant. Le 26
juin, « électro-pop-influencé-par-
la-musique-concrète » avec Hama
Yôko. Une approche à rebrousse-
poil du « bruitisme ». uTél. : 01 42 
87 25 91. Entrée 10 € et 12 €.
http://www.instantschavires.com

VENDREDI 12 JUIN
Visite historique
LE FAUBOURG SAINT-ANTOINE 
ET LE BAS-MONTREUIL
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER – 14 HEURES
Revivez l’épopée des artisans du
bois dans ces deux quartiers deve-

nus mythiques pour les profes-
sionnels. Sculpteurs sur bois, litiers
et artisans font perdurer la tradi-
tion. uRéservation obligatoire tél. : 
01 41 58 14 09. Visite de deux heures et
demie à trois heures, 5 €.
Concert
URBAN KLEZMER

L’ARGO’NOTES
9 BIS, RUE DOMBASLE – 20 H 30
Des sonorités très urbaines pour
une trame klezmer et tzigane avec
de longues et énergiques virées
entre Europe occidentale et orien-
tale, des escarmouches avec le
hip-hop et les tribus électroniques,
des textes chantés en anglais, en
yiddish, en russe par la voix d’Anna
Startseva venue de Saint-
Pétersbourg. uRéservation. : 01 42 87
08 68. Entrée 10 € à 15 €. 

LES 12 ET 13 JUIN
Concert
FLAMENCO
PLANÈTE ANDALUCIA
56, RUE ÉMILE-ZOLA – 20 H 30
Le guitariste virtuose Dimitri
Pulyate présente la danseuse chi-
lienne Loreto Azocar. Avec eux sur
scène à la guitare également,
Ismaël de Begonia. uTél. : 01 48 51 04
51. Entrée libre. 

LES 12, 13 ET 14 JUIN
Chanson française
FESTIVAL TA PAROLE
MAISON DE L’ARBRE
LA PAROLE ERRANTE – 9, RUE FRANÇOIS-
DEBERGUE – À PARTIR DE 18 HEURES 
LE 12 JUIN
Treize concerts pendant trois jours
pour un festival qui défend les
artistes, auteurs-compositeurs,
interprètes « autoproduits, indé-
pendants et émergeants ». Les
organisateurs Roxane Joseph,
Nicolas Joseph et Carole Chichin,
avec le soutien d’une quarantaine
de bénévoles, présentent Jacques
Bertin, Sarcloret, Rue d’la Muette,
3 minutes sur mer, Babx, Origines
contrôlées, Jeanne Garraud,
Balmino, Barcella, Daniel Helin,
Galina la Lupa, les Ongles noirs,
Nicolas Joseph, Sylvain Bottet,
Vincent Caire. Projection de docu-
mentaires, associations mises à

l’honneur, restauration bio…  uTél. :
01 48 40 56 53. Entrée 11 € et 14 €. Pass
pour les trois jours 25 €. Programme
complet : http://www.festivaltaparole.org.
Sortie d’un DVD avec les titres « en live »
et une interview de chaque artiste. 

SAMEDI 13 JUIN
Table ronde et concert
AMERICA BOULBA
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE –
TABLE RONDE À 15 HEURES, 
CONCERT À 17 HEURES
Les revoilà les Tarace Boulba !
Depuis leurs « marching bang »
dans les quartiers, ils ont remonté
le Mississippi et donné des concerts
sur toute la « route du funk ».
Quatre musiciens de la fanfare
nous racontent leur aventure en
mots et en images. Après cet
échange, place au concert (dans le
square Le Patriarche si le temps le
permet) en compagnie des élèves
d’une classe CHAM du collège
Colonel-Fabien. uEntrée libre. 
Club de lecture 12-15 ans
ACTU SF
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 
15 HEURES
Ce club est ouvert aux collégiens
qui ont envie de partager leurs lec-
tures, devenir chroniqueurs ou cri-
tiques sur le site d’ActuSF. Un livre
vous a touché ? Ému ? Vous êtes
conviés à venir avec pour échan-
ger vos impressions, donner votre
avis… uEntrée libre. 
Balade et spectacle
THÉÂTRE AU JARDIN
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER – À PARTIR DE 16 H 30
Sillonnez les rues des Clos-Français
avec la compagnie Ekphrasis, pour
une balade contée de jardin privé
en jardin privé. Entre charme de
l’environnement et convivialité, le
parcours se termine par un apéri-
tif et la soirée se prolonge par un
spectacle.uRéservation obligatoire tél. :
01 41 58 14 09. Balade, spectacle, apéritif
13 € et 15 €. Possibilité de pique-niquer
dans l’un des jardins. 

LES 13 ET 14 JUIN 
Stage 
AFFIRMATION DE SOI
THÉÂTRE DES ROCHES
10, RUE DES ROCHES
Christine Vallat, comédienne, met-
teur en scène dans La Mauvaise
Herbe, anime un stage pour déve-
lopper sa confiance en soi, gagner
en aisance et en assurance.
«Cette formation s’appuie sur des
mises en situation et sur leur ana-
lyse. Parmi les exercices proposés,
beaucoup sont empruntés à l’en-
traînement de l’acteur, tout en
étant accessibles à tous. Ils per-
mettent l’instauration d’un climat
ludique et convivial, nécessaire à

l’avancée de chacun dans l’affir-
mation de soi. » uTél. : 01 49 88 79 87.
Tarif 30 €. http://les.roches.free.fr
Vente aux enchères
EXPOSITION
ATELIER 
36, RUE GASTON LAURIAU – 
LE 13 À PARTIR DE 15 HEURES,
VERNISSAGE À 19 HEURES ; 
LE 14 À PARTIR DE 14 HEURES
Jonathan Abbou, photographe,
Emmanuel Flipo, peintre, Xavier
Lenormand, sculpteur sur verre,
inaugurent l’atelier de Jonathan
Abbou par une vente aux
enchères d’œuvres, sous le mar-
teau de maître L’Hullier, commis-
saire-priseur à Drouot.

DIMANCHE 14 JUIN
Danse
MODERN’JAZZ
SALLE DES FÊTES - À PARTIR DE 14 H 30
La section danse–modern’jazz
organise son gala annuel de danse.
Concert
CHŒUR DE SAINT-PÉTERSBOURG
ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
2, RUE DE ROMAINVILLE – 17 HEURES
Sous la direction d’Édouard
Krotman et de Denis Gautherie,
les chœurs de Saint-Pétersbourg
et Soli-Tutti vont interpréter la
musique russe classique et roman-
tique a capella. Une création pour
double chœur sur un poème de
Paul Verlaine, avec la participa-
tion des ensembles vocaux Évade,
du conservatoire de Saint-Ouen
et de celui d’Aubervilliers-
La Courneuve et le Petit Chœur
de Saint-Denis. uRenseignements et
réservation à l’Office de tourisme, 1, rue
Kléber. Tél. : 01 41 58 14 09. Entrée 5 € et
7 € pour les Montreuillois.

LUNDI 15 JUIN
Lecture
LE JEUNE HOMME
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 20 H 30
Les comédiens François Marthouret,
Bernard Bloch et Évelyne Pelletier
s’entourent des participants à
l’atelier amateur dirigé par
Philippe Lanton pour la lecture
d’un texte drôle décapant, cruel,
plein d’humanité, de tendresse et
d’humour de Botho Strauss. Nous
assistons au cheminement d’un
metteur en scène, de sa jeunesse
à l’âge mûr. « Un voyage initiatique
d’un homme à travers le monde
du théâtre, de ses multiples ren-
contres, de ses rêves confrontés
au monde réel. Un voyage qui
nous ressemble étrangement… »
uTél. : 01 41 72 10 35. Entrée libre. 

JUSQU’AU 15 JUIN
Théâtre
LA CONTREBASSE
COMPAGNIE LIGNE9THÉÂTRE
L'ÉCHANGEUR
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59, AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE,
BAGNOLET - DU 11 AU 13 À 20 H 30, 
LE 14 À 17 HEURES, LE 15 À 20 H 30
La compagnie montreuilloise
invite à découvrir le texte de
Patrick Süskind mis en scène par
Natacha Rudolf, avec le jeu et la
musique improvisée de Hubertus
Biermann. En héros anonyme 
de ce drame, un contrebassiste 
d’orchestre classique refait l’his-
toire par la musique, se met à nu,
s’effondre et cherche à se rele-
ver. uTél. : 01 43 62 71 20. Entrée 7 €
à 11 €. 

LES 16 ET 17 JUIN
Théâtre/Jeune public à partir
de 5 ans
CHAPEAU 
LA MAISON OUVERTE
17, RUE HOCHE – LE 16 À 18 HEURES ; 
LE 17 À 11 ET 17 HEURES
Alors qu’elle ne sait plus rêver, une
petite fille se laisse glisser dans 
la tristesse. Une nuit, un étrange
chapeau vient réveiller son ima-
gination. Dans sa tête : un feu d’ar-
tifice, des rencontres extraordi-
naires et la joie de vivre retrou-
vée… uRéservation tél. : 01 42 87 29 02.
Entrée 5 €.

MERCREDI 17 JUIN
Lecture/Jeune public
LA VOIE DES LIVRES
LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
9, AVENUE DE LA RÉSISTANCE – 
17 HEURES
Composé des amis et inspirateurs
des Fabulos Lectors of Montreuil,
le collectif La voie des livres se
propose de faire découvrir des
albums aux jeunes lecteurs en
présence de l’auteur. uEntrée libre.
Théâtre/Jeune public à partir
de 9 ans
KRANKENSTEIN

THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 
15 HEURES
Librement inspiré du roman de
Mary Shelley, cette adaptation
d’Alexis Ragougneau, mise en
scène par Frédéric Ozier, raconte
l’histoire de Victor Krankecstein
qui a quitté sa famille pour entre-
prendre de brillantes études de
médecine. Mais chaque nuit, au
fond de son laboratoire, Victor se
livre à de bien curieuses expé-
riences… uTél. : 01 41 72 10 35. Entrée
libre sur réservation.

DU 17 AU 19 JUIN
Théâtre
QUEL EST CET ENFOIRÉ 
QUI A COMMENCÉ LE PREMIER ?
SALLE MARIA-CASARÈS
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL – 
63, RUE VICTOR-HUGO 
Vous allez découvrir sur scène
ceux qui tiendront l’affiche dans
quelques années. Les élèves de
troisième année de l’École profes-
sionnelle d’art dramatique du
Nord-Pas-de-Calais sont mis en
scène par Stuart Seide, immense
homme de théâtre repéré dans les
années soixante-dix par Antoine
Vitez. uTél. : 01 48 70 48 90. Entrée libre
sur réservation.

LES 17, 18 ET 24 JUIN
Tests et un vrai diplôme
CERTIFICAT DE LANGUES 
DES UNIVERSITÉS POPULAIRES
MAISON POPULAIRE
9 BIS, RUE DOMBASLE – 18 H 30
Si vous souhaitez tester vos
connaissances linguistiques, vous
préparer à un autre diplôme, ajou-
ter un plus à votre CV, des certifi-
cats de langues étrangères des
universités populaires sont déli-
vrés au centre d’examen de la
Maison populaire. Le certificat du
1er degré comprend trois épreuves :
compréhension orale, compé-
tences structurales et expression
écrite. Celui du 2e exige en plus
une épreuve de compréhension
écrite. Allemand, espagnol et ita-
lien le 17 juin ; arabe le 18 juin ;
anglais le 24 juin. uRenseignements
Jocelyne Quélo, tél. : 01 42 87 08 68.
Inscription 15 €.

JEUDI 18 JUIN
Lectures/musiques/
enregistrements sonores
CLÔTURE DES ATELIERS
D’ÉCRITURE POÉTIQUE
CONTEMPORAINE
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 
18 HEURES
Les écrivains Jean-Michel Espitallier,
Christophe Lamiot Enos, Magali
Thuillier et Fabienne Yvert ont
mené des ateliers d’écriture avec
les élèves des collèges et lycées
de Montreuil. Cette soirée, inti-
tulée Fabriques : tout un monde,
se décline par des lectures des
auteurs, la présentation de poé-
sies, d’images et de sons. uEntrée
libre. 

VENDREDI 19 JUIN
Théâtre
ARMAND GATTI 
EST-CE UN NOM D’ARBRE ?
MAISON DE L’ARBRE
9, RUE FRANÇOIS-DEBERGUE – 20 H 30
La compagnie Le Grand Théâtre a
passé du temps avec Armand Gatti

lors du printemps 2007. Une ren-
contre hors du commun qui
marque les artistes au point de
consacrer un spectacle à ce per-
sonnage emblématique de la force
de résister aux injustices et à incar-
ner la liberté d’écriture sous toutes
ses formes. « Ce spectacle est une
invitation pour chacun à chercher
sa propre voie, comme Gatti a cher-
ché la sienne, sans emprunter aux
langages préfabriqués auxquels 
on voudrait nous limiter. C’est, par
l’arbre, un appel à la verticalité et
à l’exigence – brûlante chez Gatti
– de faire “L’homme plus grand
l’Homme”. » uwww.legrandtheatre.fr 

SAMEDI 20 JUIN
Concert
JAZZ
LE BUREAU
26, RUE DE VALMY – 
À PARTIR DE 20 H 30
À l’occasion de la Fête de la
musique, le quatuor des Kings
(batterie, basse, saxophone et
piano) célébrera en live l’arrivée
de l’été.

LES 20 ET 21 JUIN
Sport
FOOTBALL

COMPLEXE DES GRANDS-PÊCHERS
L’ESDM organise les finales natio-
nales FSCF toutes catégories.

DIMANCHE 21 JUIN
Histoire d’une enquête
policière
LA CRIMINOLOGIE À MONTREUIL
RV DEVANT L’ÉGLISE
2, RUE DE ROMAINVILLE – 
10 HEURES
L’association Montreuil décou-
vertes et histoires propose de vous
dévoiler une bien étrange affaire,
avant un déjeuner avec l’ensem-
ble des participants. Dans la rue
de l’Église, quarante ans avant le
célèbre Landru qui a défrayé la
chronique, a existé un dénommé
monsieur Pel. Celui-ci a brûlé plu-
sieurs de ses conquêtes dans sa
cheminée. Ses voisins l’ont
dénoncé à cause des odeurs qui
empestaient le quartier... 
Concert
JAZZ (BIS)
L’HARMONIE
39, RUE ÉDOUARD-VAILLANT -
À PARTIR DE 19 HEURES
Toujours à l’occasion de la Fête de
la musique, du jazz manouche tro-
pical avec Honolulu jazz et du

gumbe blues kreol avec le groupe
Naka.

LES 21 ET 23 JUIN
Opéra et jazz
OTTAVIA RESTITUITA AL TRONO
CHAÎNE LOCALE TVM 
L’opéra de Scarlatti est diffusé
pour la Fête de la musique, le
21 juin à 20 h 30, pour 120 minutes
de bonheur musical. Un événe-
ment coproduit par Mezzo et TVM
Est Parisien. À partir du 23 juin,
de 18 à 20 heures, Culture Zik per-
met de présenter des groupes, des
chanteurs et musiciens locaux, en
partenariat avec Zicamontreuil.
Les Nuits du Triton, à 20 h 30 et
23 h 30, offrent en concert live la
découverte des artistes qui se pro-
duisent dans la boîte de jazz Le
Triton, aux Lilas. La première
émission est consacrée à Mariana
Ramos, chanteuse de fado.
uwww.tvmestparisien.tv 

MARDI 23 JUIN
Rencontre
CLUB DE L’HISTOIRE
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE – 
19 H 30
Philippe Vrain, du centre d’études
de l’emploi au CNRS, intervient sur
le thème « Écologie, comment
répondre à l’urgence ? » Entre-
t-on dans l’ère des villes durables ?
Quelles sont nos responsabilités
individuelles ? uEntrée libre.
Tragi-comédie musicale
© LOUIS XIV ET MARIE MANCINI :
UNE PASSION SACRIFIÉE 

SALLE JEAN-PIERRE-VERNANT
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL – 
10, PLACE JEAN-JAURÈS – 20 HEURES
Marie Mancini, jolie nièce du car-
dinal Mazarin, a initié le jeune Roi-
Soleil aux arts… et à la passion
amoureuse. Cette création, de
Damien Pouvreau et Delphine
Goasguen, est présentée en 
avant-première au château de
Fontainebleau, sur le lieu même
où les jeunes tourtereaux se sont
tant aimés il y a trois cent cin-
quante ans… Et voici sur la scène
du Nouveau Théâtre de Montreuil,
chorégraphie et musique baroque,
vers de Racine et enchantement
des jeunes acteurs de CM 1 de
l’école Berthelot. Une véritable
prouesse pédagogique ! uEntrée
libre. www.lesenfantsdelacour.fr

JEUDI 25 JUIN
Avant-première/Théâtre
POUR BOBBY
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN-BERTHELOT – 20 H 30
La trépidante Clémentine Célarié
va catapulter son énergie aux
côtés du clown et mime Guillaume
Collignon sur la scène du théâtre
Berthelot, pour une représen-
tation unique avant le festival
d’Avignon. Une pièce de Serge
Valetti (éditions L’Atalante) drôle,
poignante et décalée, qui parle
de… « ce dont on parle dans la vie,
avec toutes les digressions par les-
quelles on passe… » Mise en scène
et lumière de Christophe Correia.
uTél. : 01 41 72 10 35. Entrée libre sur
réservation. En Avignon du 8 au 31 juillet
au Théâtre du chien qui fume, 75, rue des
Teinturiers. Tél. : 04 90 85 25 87.

SAMEDI 27 JUIN
Concert/Jeune public
SOLEIL YAYA
THÉÂTRE BERTHELOT
6, RUE MARCELLIN BERTHELOT – 16 H 30
Au cours de ce concert vous allez
assister à la projection d’un vidéo-
clip de la chanson Soleil Yaya et un
« making off » du tournage, où ont
participé avec enthousiasme des
habitants du quartier et des
enfants. Un titre réalisé pendant
l’été 2008, avec les jeunes
Montreuillois accompagnés par le
chanteur et musicien Jean Dussin.
Sur scène, l’ensemble des prota-
gonistes va être entouré du groupe
Enfanfare, et le public va pouvoir
se procurer le CD enregistré au
studio Cargo. uEntrée libre.
Sport
DANSE
GYMNASE AUGUSTE-DELAUNE -
À PARTIR DE 20 HEURES
L’Élan sportif de Montreuil orga-
nise son gala annuel de danse.

JUSQU’AU 27 JUIN
Exposition
CARNET DE ROUTE – CUBA
BAR LA PISCINE
20, RUE ÉDOUARD-VAILLANT
Dans ce récit de voyages en
images noir et blanc, l’artiste
baroudeur Dom Ravelo témoigne
de ses chemins de traverse
empruntés pour sentir Cuba pal-
piter. uEntrée libre. 

DIMANCHE 28 JUIN
Stage 
SAVOIR-FAIRE ET DÉCOUVERTE
Le conseil général et l’association
Savoir-faire & découverte propo-
sent des stages chez les artistes
et les artisans du département. Le
28 juin, Virginie Bitaillou vous
révèle ses secrets d’utilisation des
plantes : tisanes, baumes, macé-
ras huileux… uRenseignements et ins-
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TOUTES LES INFOS SUR 
www.montreuil.fr

www.montreuil.fr

cription tél. : 02 33 66 74 67 ou
nadia.nadak@lesavoirfaire.fr et pro-
gramme : www.lesavoirfaire.fr
Sport
COURSE
PARC MONTREAU - 
10 HEURES (4 KM) ET À 10 H 45 (7 KM)
L’association Courir pour le plaisir
organise une course populaire.

DU 29 JUIN AU 4 JUILLET
ET DU 6 AU 10 JUILLET
Stage 
LE TOUR DE LA TERRE
ATELIER FABIENNE GILLES
81, RUE CONDORCET – DE 10 À 18 HEURES
ET DE 14 À 19 HEURES
Initiation au tournage, au mode-
lage, « à la plaque », expérimen-
tation de techniques de décors
d’art populaire, de recherches per-
sonnelles, d’utilisation des terres
colorées… Fabienne Gilles, céra-
miste et spécialiste des terres ver-
nissées, transmet son art de ne
jamais tourner autour du pot.
uTél. : 06 14 76 93 31. Tarifs 330 € le pre-
mier stage et 220 € le second, matériel
et cuisson des œuvres comprises. Tarif
enfants 12 € la séance d’une heure trente,
de 10 h 30 à midi, aux mêmes dates. 

JUSQU’AU 30 JUIN
Music-hall
FANFAN ET MARCO
LA GIRANDOLE
4, RUE ÉDOUARD-VAILLANT – 
LE MARDI À 20 H 30
Dernières chances si vous aimez
rire, ce spectacle de music-hall de
Françoise Moreau et Marc
Gauthier mélange musique, thé-
âtre et textes d’auteurs. Un
comique décalé, burlesque et
clownesque. Votre diaphragme
massé pendant une heure va sans
aucun doute apprécier ce duo
improbable. Décapant et enchan-
teur ! uTél. : 01 48 57 53 17. Entrée 8 €,
12 € et 15 €. 
Exposition
REGARD SUR MONTREUIL
OFFICE DE TOURISME
1, RUE KLÉBER
Arbres remarquables, fouillis de
végétation, cheminées d’usine,
cités ouvrières et ateliers indus-
triels… Pascale Tressens observe
«Montreuil qui palpite, la remuante,
l’indisciplinée, qui garde miraculeu-
sement une apparence d’ancienne
banlieue ouvrière sans perdre le
charme et la douceur de vivre. C’est
ce qui se dégage probablement 
de mes tableaux : un air campa-
gnard sous de faux airs citadins. »
Pastel, gouache, feutre se mélan-
gent pour en rendre le relief.uTél. :
01 40 58 14 09. Entrée libre. 

JUSQU’AU 4 JUILLET
Exposition 
SCÈNE 
CENTRE D’ART MIRA PHALAINA

MAISON POPULAIRE 
Sous le titre générique intitulé «Un
plan simple », le collectif de jeunes
commissaires d’exposition Le
Bureau s’interroge sur La Boîte à
images. Comment observons-nous
les images ? Notre regard est-il
aspiré ? Focalisé ? Ou cadré ? Le
troisième volet de cette expo-
sition se propose de chercher des
points de vue sur ce que signifie
une « fenêtre sur le monde ».
Encyclopédies, écrans, outils de
communication… Une expérience
que s’approprie chaque visiteur.
uTél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre.

JUSQU’AU 15 JUILLET
Exposition 
EN CONSTRUCTION 
AGENCE DU SQUARE
62, RUE ROBESPIERRE 
La plasticienne Christine Rando
s’intéresse aux chantiers en
construction : compositions d’ar-
matures, distorsion, extraction de
métal, réhabilitation, rénovation,
démolition, sondage, forage… ins-
pirent ses peintures. Ses paysages
fantasques font entrer le visiteur
dans «un monde parallèle où règne
un constant déséquilibre, où s’unis-
sent le brutal et le subtil ».uTél. : 01
48 59 20 20. Entrée libre. www.christine-
rando.com

DU 22 AU 25 JUILLET
Festival des sciences/
public de 9 à 18 ans
RÉVOLUTIONS
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
45, RUE D’ULM – 75005 PARIS
Vous êtes jeune et avez la pas-
sion des sciences, ce festival est
organisé pour vous. L’association
Paris Montagne donne rendez-
vous à tous les esprits curieux
qui s’intéressent à l’innovation
scientifique. Animations, spec-
tacles, rencontres, expositions,
conférences… le public de 9 à
18 ans va pouvoir dialoguer en
direct avec des chercheurs, et les
lycéens de tous horizons sont
invités à faire des stages en labo-
ratoire lors des prochaines
vacances de Pâques. uInscription
gratuite tél. : 01 44 32 28 84. www.paris-
montagne.org

DU 17 AU 21 AOÛT
Stage 
DANSE AFRICAINE

AU PALAIS – BOURG PRINCIPAL 

SALLE ARLETTY – BELLE-ÎLE-EN-MER
Danseuse et chorégraphe, Cécile
Cassin, de l’association Afrodite,
propose un stage rythmé des
techniques de danses d’Afrique de
l’Ouest. Accompagnée de ses
musiciens, elle propose aux parti-
cipants d’alterner la formation
avec le farniente sur la plage, les
randonnées et le « grand festnoz »
le 21 août. uRenseignements et inscrip-
tion : tél. : 06 22 36 50 13. Tarif 170 € le
stage. Hébergement en auberge de jeu-
nesse 12 € en chambre double, en tente
double équipée de matelas 8 €.
www.assoafrodite.com et 
www.belle-ile.com

JUSQU’EN SEPTEMBRE
Exposition
LES OBJETS DU COMMUNISME
MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE 
31, BOULEVARD THÉOPHILE-SUEUR –
VISITE À PARTIR DE 19 HEURES
Les archives municipales de la
ville d’Ivry-sur-Seine, la biblio-
thèque de Maurice Thorez et de
Jeannette Thorez-Vermeersch et
le fonds du musée de l’Histoire
vivante ont permis de construire
l’exposition « Les objets du com-
munisme » qui rassemble les
« dons des militants » du parti
communiste. uTél. : 01 48 70 61 62.
www.museehistoirevivante.com

Samedi 20 juin, dès 14 heures, le CCAS vous attend à son stand de la
fête de la Ville au parc Montreau. Initiation au bridge, confection d’une
mosaïque collective, retour en photos sur la diversité des événements
de l’année côté retraités… compléteront les activités de loisir
proposées durant cette quinzaine. 

Dans les centres de quartier
Marcel-Cachin mardi 16 juin : loto (5 €)

mardi 23 juin : belote (5 €) 

Blancs-Vilains mercredi 17 juin : belote (5 €)  

Daniel-Renoult jeudi 18 juin : belote (5 €) 
lundi 29 juin : repas entre amis 

Jean-Lurçat mercredi 17 juin : belote (5 €) 

Ramenas jeudi 18 juin : loto (5 €) 
jeudi 25 juin : belote (5 €) 

Solidarité-Carnot/Mendès-France
mercredi 17 juin : loto (5 €) 

Georges-Mahé jeudi 18 juin : loto (5 €)  

À l’affiche
Le CCAS et le cinéma municipal Georges-Méliès ont sélectionné des films
pour vous. Attention : la réservation par téléphone auprès du CCAS est
indispensable : 01 48 70 65 01 (sauf le mardi matin). Tarif 4,35 €. Lundi 
15 juin, à 14 h 15 (rdv à 14 heures dans le hall du cinéma, séance publique),
Home, de Yann Arthus-Bertrand (France 2009–2 h), documentaire.

Jour de fête… de la Ville
Partagez vos souvenirs de la sortie de printemps 2009 en amenant 
vos images ou même vos films. Objectif : illustrer le stand du CCAS 
à la fête de la Ville. Vous pouvez venir déposer vos documents (fichiers
numériques uniquement) au CCAS avant le 20 juin ou le jour même 
de la fête sur le stand. 

L’heure musicale
Vendredi 19 juin, à 12 h 30, midi-concert proposé par l’ENMD (voir agenda). 

Balade contée
Mercredi 24 juin : balade contée au parc Montreau, concoctée par 
le centre de loisirs élémentaire Daniel-Renoult et la bibliothèque 
du quartier. Rendez-vous à 14 heures au centre de quartier Daniel-
Renoult, 31, boulevard Théophile-Sueur. La promenade se poursuivra
par un deuxième conte au musée et se terminera par l’inauguration, 
à 16 heures, de la fresque murale réalisée par les enfants avec la
plasticienne Elsa Cha. Inscription au 01 48 70 65 01. 

Informations sur la prévention
Pour présenter ou rappeler les bons réflexes à adopter face aux vols,
en cas d'absence prolongée, en allant retirer de l'argent…, trois
rencontres avec le commissariat de police de Montreuil mais un seul
horaire : 10 h 30. Le 10 juin à la résidence des Blancs-Vilains, le 17 juin 
à la résidence des Ramenas et le 24 juin au centre de quartier Jean-
Lurçat. Après la projection d’un petit film consacré à ces différents
aspects, place à la discussion et aux questions. 

Un vent de Vendée
Les passagers à destination de la Vendée sont dans les starting-blocks
mais vous pouvez encore vous inscrire pour les séjours à Fondettes 
du 1er au 11 septembre et à Écrille du 8 au 18 septembre. Prix selon 
les ressources, prise en charge à domicile avec vos bagages, chambre
individuelle sur demande et sans supplément, accompagnement 
par des professionnels du maintien à domicile, programme adapté 
au grand âge… Aucune raison de se priver de vacances ! 

CCAS, 11e étage, tour Rond-Point (de 9 à 12 heures et 14 à 17 heures,
mardi uniquement de 14 à 17 heures, tél. : 01 48 70 65 01). Pour les
repas, lotos, tournois…, mieux vaut s’inscrire une semaine à l’avance.

Retraités

Souriez, c’est bientôt l’été !

■ CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal
aura lieu le jeudi 25 juin à
19 heures en salle des fêtes
de l’hôtel de ville. Il sera
retransmis en direct sur TVM,
et les comptes rendus seront
disponibles sur le site de la
Ville www.montreuil.fr. 

À noter
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«A
llô, infos déchets
j’écoute… » À par-
tir du 1er juillet, la

collecte des encombrants ne se
fera plus en porte-à-porte une
fois par mois mais en prenant
rendez-vous par appel télépho-
nique au numéro vert gratuit

pour la collecte des ordures
ménagères. 
Ce nouveau processus a pour but
de mettre en place un mode de
gestion plus performant des
déchets encombrants, tout en
incitant les usagers à trier et à
diminuer leurs déchets. C’est une
première mesure dans le cadre de
la refonte complète de la politique
des déchets que mettra en place
la Ville, à partir du 1er juillet. Dans
le prochain numéro de juin de
Tous Montreuil, un dossier com-
plet détachable fera le point sur
ce sujet. • David Lahontan

Envoyez vos petites annonces ou portez-les, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à Tous Montreuil, tour Rond-Point 93 
(au 6e étage), 65, rue du Capitaine-Dreyfus, 93100 Montreuil. Ne sont pas publiées les demandes d’emploi ni les transactions
immobilières ou automobiles. NOS PETITES ANNONCES SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX MONTREUILLOIS. 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.

PHARMACIENS DE GARDE
■ ■ La pharmacie Maarek, 
26, rue de Paris est ouverte 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
■ ■ La pharmacie Khaless, 
67, rue de Paris est ouverte 
7 jours sur 7, de 9 à 22 heures.

URGENCES DENTAIRES
■ ■ Du vendredi soir au lundi
matin, et les jours fériés : 
01 48 36 28 87.

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.

NUMÉRO EUROPÉEN
D’URGENCE
■ ■ Le 112 est gratuit et
concerne toutes les urgences.

AIDE AUX VICTIMES
■ ■ Accueil chaque lundi 
aux PAD de 9 à 13 heures. 
Sur rendez-vous 
au 01 48 70 68 67.

PÉDIATRES DE GARDE
■ ■ Samedi 13 et dimanche 
14 juin : Dr Toledano
(Tremblay-en-France), 
01 48 60 59 81.
Samedi 20 et dimanche 
21 juin : Dr Dieu-Osika (Rosny-
sous-Bois), 01 48 94 34 24.

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

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

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

OBSERVATOIRE
MONTREUILLOIS 
DES SECTES
■ ■ 01 48 59 13 12, 
de 9 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures.

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

POINTS D’ACCÈS 
AU DROIT (PAD)
■ ■ PAD de la Maison du 
Bas-Montreuil Lounès-
Matoub, 4-6, place de la
République, 01 48 51 35 12.
■ ■ PAD du pôle d’information
multiservices (PIMS) Le
Morillon, 24, place Le Morillon,
Tél. : 01 45 28 21 05.
■ ■ PAD du centre-ville, 
12, boulevard Rouget-de-Lisle, 
01 48 70 68 67.

VENDS
■Aquarium 20 litres, bon état, 30€
+ offre pierre multicolore. Deux
épuisettes. Filtre à eau, 10€. Pompe
à air, 10€. Carte réseau 10/100
neuve, 5€. Barrette mémoire 512 Mo
DDR 266, 8€. Clavier multimédia
(Genius KB 19 E), USB, neuf, 10€.
Balai d’essuie-glace dans son
emballage, modèle Auchan G 550
pour Peugeot 306-405-406, Citroën
AX-ZX, 4€. Clignotant côté passager
pour Peugeot 405, 15€. u01 77 62
80 17.
■ Commode couleur cerisier 
4 tiroirs, très bon état, à prendre
montée ou démontée, 60€. u06 98
03 24 04.
■Machine à coudre Singer, pieds à
roulettes, mécanisme escamotable
sous la table, moteur en bon état,
prix à débattre. u01 45 28 45 26.
■ Très grandes peluches + autres
plus petites, toutes de très belle
qualité, de 1 à 2€. Salle à manger en
chêne massif style ancien, authen-
tique, comprenant : grand buffet
4 portes dont 2 vitrines décorées
en fer forgé, 3 étagères, 2 tiroirs +
petit meuble 2 portes également en
chêne massif avec décorations,
grande table + 6 chaises + lustre,
prix à débattre.u01 48 57 10 30.
■ Grand tapis oriental épaisseur
moquette, bordeaux-doré, 200x300,
35€. Chauffe-biberon-petit-pot avec
un biberon, 10€. Deux porte-chaus-
sures muraux à fixer, 2€ l’un.
Meuble cube, 15€. Table de chevet,
20€. Cuiseur pizza-paëlla, 15€.
Quatre classeurs du code de la
Sécurité sociale (tomes 1 à 4), 10€.
Deux range-cassettes audio pour
voiture, 2€. Range-CD, 3€. Sèche-
salade, 3€. Sèche-cheveux de
voyage + sacoche, 7€. Caméscope
non numérique à faire réparer, 50€.
Différents vêtements 1€ pièce.
Cassettes VHS originaux et copies,
0,50€ l’unité. u06 13 84 07 81 ou 
01 48 18 02 97.
■Chambre à coucher comprenant :
lit, armoire, un chevet, à démonter
soi-même, 300€ à débattre. 
u01 48 18 76 98 ou 06 69 54 83 60. 

■ Divers CD : Cléopâtre, Franck
Michael, Jacques Dutronc, Amadou
et Mariam, 10€ l’un. Places pour
l’Aquaboulevard, 20€ + musée
Grévin, 15€. Livre neuf sur l’Alsace-
Lorraine, 10€.u06 50 66 65 22.
■ Lit Ikea Malm en 160 cm avec
sommier lattes, matelas, laqué
blanc, très peu servi, état neuf, à
remonter, 290€ ferme. u06 32 88
92 25.
■ Lit enfant en bois blanc, 30€. Lit
bébé + matelas, 20€. Tricycle, 10€.
Parc octogonal en bois Bébé-
Confort, 20€. Landau Bébé-Confort,
20€. Chaise haute, 10€. Vêtements
bébé et enfant (fille), 0,50€ pièce.
Gigoteuse, 5€. u006 72 56 40 63.
■ Gril électrique double plaque,
20€. Appareil pour gaufres et
croque-monsieur, 12€. Coupe-
légumes complet manuel, 18€.
Voiture de collection années 60, 5€.
Appareil photo Olympus, 20€.
Plaque gaz de ville 2 feux, 15€. 
u06 59 10 48 11. 
■ Presse gravure taille-douce/
eau-forte, 2 cylindres tout acier
500x180mm de diamètre, 2 engre-
nages de réduction, plateau acier
580x630x640, table 710 mm, lange
fourni, construction allemande
années 80, très bon état, entiè-
rement repeinte anticorrosive, noir
et vert, 1 500€.u06 20 36 60 54 ou
laurencepoitou@orange.fr
■ Cuisinière à gaz Bluesky 4 feux,
four et gril à gaz, neuve, jamais 
servi, 250€ à débattre. u06 03 35
43 72. 
■ Lustre style Louis XVI, bronze et
cristal, 8 branches d’éclairage,
350€. u06 62 15 93 33. 
■ Vêtements garçonnet T. 8, 10 et
12 ans état neuf, 30€ le lot. Quatre
polaires rouges T. 10 ans. Quatre
sous-pulls T. 10 ans. Gros sous-pull
T. 7-8 ans. Gros pull T. 10 ans. Polo
rouge, grosses rayures, T. 12 ans.
Trois pulls coton T. 12 ans. Grosse
veste polaire marine T. 12 ans. Deux
polos vert et rouge T. 10 ans.
Pantalon kaki T. 8 ans, pantalon T. 14
ans. Chaussures garçon état neuf
P. 37, 20€. u06 22 14 83 01. 

■ Quad électrique avec batterie
rechargeable en bon état, 60€.
Cabane « Zorro » en tissu, 5€. Tapis
de voiture, 5€. Babyphone bébé,
20€. Tire-lait Tex manuel, 10€.
Porte-bébé Safety, 15€. Deux sacs à
langer, 5€ et 10€. Tire-mamelon,
10€. u06 22 72 50 55. 
■ Coupe-légumes manuel, 18€.
Poste de radio, 20€. Marteau-
piqueur, 20€. Appareil photo, 20€.
Plaque 2 feux gaz, 20€. Glacière
électrique, 15€. En espèces. u06 59
10 48 11. 
■Machine alu et bois, très bon état,
300€. Chaîne hi-fi platine Akaï,
tuner Kenwood, enceintes USA
Martin, 90€. Collection de timbres
en album et en vrac, France et
étranger, cartes postales, ou à
échanger. u01 48 43 15 34. 
■ Buffet dessus marbre, 150€.
Bibliothèque, 50€. Meuble, 30€.
Miroir, 30€. u01 42 87 40 05. 
■ Meuble TV H. 60 cm, 3 niveaux
avec niches pour CD et DVD, 2 pla-
teaux pour lecteur DVD – magnéto-
scope, imitation hêtre, 40€ à débat-
tre. Table bois couleur vert pomme,
forme fleur, pour enfant de 2 à 5
ans, 15€. Chaussures femme neuves
P. 38, 30€ à débattre (Osmose,
Elisabeth Stuart, Bubble shoes,
Toscania…). Robe oranaise blanche,
150€. Robe algéroise peinture sur
soie verte, 100€. Robe soie rouge à
paillettes dorées, style algérois,
200€. Kaftans marocains gris, 80€.
Tailleurs pantalons et vestes femme
Roberto Verino blanc T. 36-38,
Vertigo rose bonbon, taille M,
Hexagone bleu pâle T. 42 et Roberto
Verino gris chiné T. 38, 50€ l’un. Fer
à lisser les cheveux Vidal Sassoon
Hair hydratation, bon état, 15€.
Cours de coiffure du CNED, prépa-
ration au CAP coiffure, 30€ le lot.
Lot de cartouches d’encre pour
imprimante Epson Stylus photo RX
420, magenta, noir, cyan et jaune,
50€. Pantalon homme cuir noir
Zaza T. 40, porté 1 fois, état neuf,
100€. Pantalon femme Pepe Jeans
T. 40, état neuf, 45€. Vêtements +
chaussures fille déjà portés mais en

bon état (nourrisson jusqu’à 4 ans),
petits prix. Pompe injection pour
605 TD avec calculateur, modèle
1998, 300€ le tout. u06 11 83 76 96. 

SERVICES
■ Recherchons famille pour garde
partagée à partir de fin août, pour
Rose, née en février 2009, secteurs
Mairie de Montreuil–Croix-de-
Chavaux, horaires 9 à 19 heures à
caler avec l’autre famille. u01 43 60
55 80.
■ Dame sérieuse s’occuperait 
de personnes âgées à domicile. u
06 46 60 39 74.
■ Recherche retraitée valide et
motivée pouvant garder quelque
temps mon chat chartreux adulte,
calme, ne sortant pas. Repas et
litière fournie + participation à 
définir. Urgent. u06 18 96 09 35.
■ Formateur expert Microsoft
donne cours Excel (création de
tableaux), Power Point (création dia-
porama), Word (création table des
matières). u06 72 56 40 63.
■Jeune fille cherche enfants à gar-
der à mi-temps, ou sortie d’école,
garde le soir et les week-ends. 
u06 17 75 29 01.
■ Recherche le numéro de Paris-
Match du 28 septembre 1939
« Diaspora polonaise » ou des pho-
tocopies de cet article ainsi que des
articles sur les descendants des
frères d’Arthur Wailly, émigré aux
États-Unis en 1917. u01 45 83 38 04.
■ Professeur trilingue diplômée,
donne cours d’anglais et d’espagnol.
u01 55 86 29 90 ou 06 03 10 78 94.

ACHÈTE
■Vélo de ville avec porte-bagages.
u06 82 31 90 94.

PETITES ANNONCES GRATUITES URGENCES

MODE D’EMPLOI

ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS
À partir du 1er juillet, la collecte des encombrants 
se fera sur rendez-vous, par simple appel
téléphonique gratuit, pour une meilleure gestion 
des déchets sur la voie publique.

Déchets « Infos déchets » 0 805 714 254.
Des agents viendront enlever vos
encombrants au jour et à l’heure
convenus, du lundi au vendredi,
entre 6 et 12 heures. Attention,
tout dépôt sauvage sera sanc-
tionné. Le dépôt devra se faire la
veille à partir de 21 heures sur la
voie publique, à l’endroit de pla-
cement habituel des conteneurs
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