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LE VIF DU SUJET

Chapeau la fête !
PAGES 12 ET 13  

REPAS DE QUARTIER

PLU, ÇA CONTINUE
■ Les réunions se poursuivent
sur les orientations du plan
local d’urbanisme.  PAGE 5  

Poubelle la vie. 
PAGES 15 À 18

Grand prix 
de la presse
municipale 
2009 !
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Avis aux jeunes
amateurs… PAGE 25

CONSERVATOIRE

Naviguer 
dans les arbres
Au parc Montreau, le parcabout vient d’ouvrir sa toile
magique entre les arbres. 2 000 m2 pour sauter,
glisser, danser, rouler en apesanteur, dans la joie 
et la bonne humeur. Gratuit jusqu’à la fin du mois 
de juin, il accueille les enfants de 4 à 104 ans. PAGE 20 

Parcabout
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Élections européennes : 
les résultats  complets

Le bouclage de notre dernier numéro intervenant au lendemain du scrutin du 7 juin, 
nous n’avons pas été en mesure de publier l’intégralité des résultats, qui n’avaient pas 
encore reçu l’aval de la préfecture. Mis en ligne dès le jeudi 11 juin, ils sont aujourd’hui 
disponibles dans Tous Montreuil, en nombre de voix et en pourcentages, bureau par bureau. 

Bureaux de vote Inscrits Votants Votants Bulletins Exprimés
(émargés) (urnes) nuls

Élections européennes - Scrutin du 7 juin 2009
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Jours de juin

�pp5 - 7

ma ville
uPlan local
d’urbanisme –
Intercommunalité 
– Handicafé –
Nouveau pôle de
chirurgie au CHI –
Rendez-vous avec
les assistantes
maternelles.

�pp8 - 9

quartiers
de vie
�uMurs à pêches –
Festivilliers – Bol
d’air aux Beaumonts
– Ferme du Grand-
Air – Fête de Jean-
Moulin – Beaumonts
– Montreuil-sous-
Voix – Permanences 
des élus.

�pp10 - 11

vous dites ?
�uLa parole 
aux groupes - 
Listes non élues.

�pp12 - 13

chrono
�uRepas de quartier :
chapeau la fête !

�pp15 - 18

le vif du sujet
�uPoubelle la vie : 
la nouvelle politique
de collecte des
encombrants.

�ppp20 - 30

ouf !
u la fête
États de fête :
innovation, talent,
diversité.
usport
Meeting d’athlétisme
– Football.
uculture
Symphonie
d’orchestres 
au conservatoire –
Stages de théâtre -
Duo d’oud 
et de flûte. 

uquoi faire ?

�pp31

100 % utile
�uRestriction de
l’utilisation de l’eau
des puits dans le
Haut-Montreuil -
Petites annonces.

S i l’on met de côté les affres des
examens – à eux seuls, le brevet
des collèges et le baccalauréat
concernent des milliers de jeunes

de notre ville –, le mois de juin est sans doute
le mois le plus gai à Montreuil. L’air y est
doux, les soirées se prolongent, suscitant les
protestations des riverains… quand on a
oublié de les prévenir ! On se marie beaucoup
aussi, du lundi au samedi, et la mairie résonne
de youyous et de « Mazeltov ! »… Les fêtes se
succèdent. D’abord le meeting d’athlétisme,
qui fut un vrai succès. Puis les fêtes d’école,
déroulant saynètes théâtrales, chants timides

et vente de gâteaux. Ensuite les repas de quartier, qui permettent
aux voisins de dire, autour de grandes salades et de corbeilles de
fruits, ce qui facilite la vie en commun pour tous les autres jours de
l’année. Et enfin la Fête de la ville, qui reste un moment de partage
irremplaçable. Des nuages taquins, une averse bien drue en fin de
matinée… Ce fut pourtant une bien belle fête… dont Tous Montreuil
rend ici compte en images, bien sûr, de l’inauguration du parcabout
aux stands des jardiniers des Murs-à-pêches, des démonstrations
de capoeira aux chants de Karimba, jusqu’au spectacle pyrotech-
nique des Commandos Percus.
De quoi oublier un moment la dureté de la crise économique, aux
impacts gravement sous-estimés par le gouvernement, qui annonce
imprudemment la « sortie de crise » pour la fin de l’année. De quoi
« zapper » les leçons des élections européennes du 7 juin. Je me
réjouis, bien sûr, de l’excellent résultat de la liste écologiste – une
belle réponse aux procès en illégitimité qui continuent à être faits
à la nouvelle municipalité – et, plus généralement, de l’excellente
tenue de la gauche à Montreuil. Mais je suis inquiète, aussi. Car il
ne suffira pas, pour revitaliser la démocratie, de culpabiliser les abs-
tentionnistes, particulièrement nombreux chez les jeunes et dans
les quartiers populaires. Il faudra leur répondre, concrètement. C’est
dans cet esprit, et parce que nous savons que les jeunes sont les
premières victimes du ralentissement des embauches en cette
période de crise, que nous avons choisi de leur proposer plusieurs
centaines d’emplois supplémentaires cet été.

Dominique Voynet
Maire de Montreuil
Sénatrice 
de Seine-Saint-Denis
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Votants 37,64 % - Blancs et nuls 2,34 % - Exprimés 36,76 %

Philippe d’Aval 0% ; Jean-Michel Dubois (Front national) 3,95 % ; Farid Ghehioueche (Cannabis sans fron-
tières) 0,43 % ; Jean-Marie Julia (Pour une France et une Europe plus fraternelles) 0,40 % ; Gaspard Delanoe
(L’Europe de Gibraltar à Jérusalem) 0,01 % ; Rolande Perlican (Communistes) 0 % ; Sabine Herold (L’Europe
c’est vous) 0,07 % ; Patrick Cosseron de Villenoisy (France royale au cœur de l’Europe) 0,01 % ; Alain Mourguy
(Union des gens) 0,01 % ; Jean-Marc Governatori (Alliance écologiste indépendante) 2,04 % ; Élisabeth Barbay
(Europe Démocratie Esperanto) 0,18 % ; Axel de Boer (Solidarité France) 0,17 % ; Daniel Cohn-Bendit (Europe
écologie) 29,08 % ; Michel Barnier (UMP) 13,76 % ; Jean-Pierre Enjalbert (Debout la République) 1,38 % ;
Omar Slaouti (Nouveau parti anticapitaliste) 7,10 % ; Annick du Roscoat (Pour une Europe utile) 0,25 % ; Jean-
Pierre Mercier (Lutte ouvrière) 1,21 % ; Jean-Luc Pasquinet (Europe décroissance) 0,10 % ; Dieudonné Mbala
Mbala (Liste antisioniste) 1,91 % ; Alain Ducq (Force de la non-violence) 0,01 % ; Jérôme Rivière (Liste de
Villiers) 1,61 % ; André Locussol (Citoyenneté culture européennes) 0,10 % ; Françoise Castany (Le bonheur
intérieur brut) 0,52 % ; Patrick Le Hyaric (Front de gauche) 16,52 % ; Marianne Ranke-Cormier (Newropeans)
0,03 % ; Harlem Désir (Parti socialiste) 13,07 % ; Marielle de Sarnez (Modem) 6,12 %.

Résultats en pourcentages
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SANGUIN 
SANS GAIN
COLLECTE L’établissement français
du sang (ESF) organise une collecte
de sang, mercredi 1er juillet, à partir
de 13 h 30, au bar de la salle des
fêtes de l’hôtel de ville. Rappelons
que les porteurs du virus HIV, du
virus de l’hépatite B et C, les
personnes anémiées ou manquant
de fer, ayant eu des crises d’asthme,
de tétanie, de spasmophilie,
d’allergie grave, atteintes de
paludisme (ou ayant récemment
séjourné dans un pays à risque) ne
peuvent pas donner leur sang.

AU PILOTE 
DE L’A 330
HOMMAGE Un hommage a été
rendu, mardi 16 juin, salle des fêtes
de l’hôtel de ville, à David Robert, 
le pilote du vol AF 447 de l’Airbus 
A 330 qui s’est abîmé en mer au
large des côtes brésiliennes, lundi
1er juin, entraînant le décès des 228
passagers. David Robert, marié 
et père d’un petit garçon, était
montreuillois et à la veille de
célébrer ses trente-huit ans. 
De nombreuses personnalités, parmi
lesquelles le grand rabbin Korsia,
des représentants de la municipalité
et le député ont tenu à assister 
à la cérémonie pour manifester 
leur sympathie à la famille 
et aux proches du jeune homme.

KINÉSITHÉRAPIE
NOUVEAU CABINET
Ludovic Clémenceau a ouvert 
un cabinet de kinésithérapie 
au 38, boulevard Rouget-de-Lisle.
h Tél. : 01 71 89 05 50 
et 06 45 54 66 60.

24 HEURES 
CONTRE LE CANCER
RELAIS POUR LA VIE Association 
à but non lucratif, la Ligue 
contre le cancer lutte sur 
de nombreux fronts, du dépistage 
à l’aide à la recherche. 
Son comité départemental 93
organise un «  Relais pour la vie  »,
du samedi 27 juin à 16 heures 
au dimanche 28 juin à 16 heures, 
au stade municipal des sports 
du Bourget. Au menu, course en
relais sur 24 heures, mais aussi
ateliers, stands et multiples
activités. Entrée gratuite.
h Site Internet :
http://www.relaispourlavie.fr

Ensemble

Q
uel règlement adopter
pour atteindre les
orien tations dans le

projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)
en discussion depuis janvier ?
Tel sera l’objet d’une concerta-
tion à l’automne. Pour réduire la
crise du logement ainsi que la
consommation énergétique liée
au transport, le règlement d’ur-
banisme pourrait par exemple
autoriser à construire davantage,
près des transports en commun
et des grands axes de circulation.
Un point qui fait déjà particuliè-
rement débat. Construire des
logements, c’est répondre aux
besoins des nombreux Mon -
treuil lois mal logés et s’adapter
à l’accroissement de la popula-
tion francilienne. C’est aussi un
enjeu écologique et de dévelop-
pement durable, car, en rendant
les villes plus compactes près
des transports, on lutte contre
un étalement urbain infini de la
région parisienne. Le Schéma
directeur d’Île-de-France prévoit
60 000 logements supplémen-
taires par an sur la région (5 mil-
lions à l’horizon 2030). « L’objec -
tif est décliné par le préfet pour
chaque ville. Montreuil s’est enga -
gé à construire 700 logements par
an, a rappelé Manuel Martinez.
Mais les habitants s’interrogent :
« Le réseau de transports en com-
mun suivra-t-il alors que les bus
sont saturés ? Les équipements
publics seront-ils renforcés en
conséquence ? Et les promoteurs
seront-ils mis à contribution ? »
Des questions auxquelles l’élu
répond inlassablement. « Des
emplacements seront réservés
notamment pour deux grands
groupes scolaires, une piscine éco-
logique, deux mairies annexes.

Une contribution sera demandée
aux promoteurs, à l’exemple du
projet Cœur de ville qui inclut
désor mais une crèche et un centre
de santé municipal. Quant aux
transports, ils ne dépendent pas
du PLU, mais de la Région et du
Stif. Tous deux évaluent la quan-
tité de population desservie pour
décider de la réalisation des pro-
jets. À ce titre, la politique d’amé-
nagement menée par la Ville,
construire par exemple des loge-
ments sur des espaces en friche le
long du tracé du prolongement de
la ligne 11 ou du tramway, est de
nature particulièrement incita-
tive. » Les grandes orientations
du PLU, c’est aussi valoriser une
ville populaire et écologique,
réduire la consommation éner-
gétique des bâtiments, lutter
contre les inégalités entre Haut
et Bas-Montreuil, créer un déve-
loppement économique plus
harmonieux et lutter contre la
pression foncière. Tous Montreuil
y reviendra. • C. T.

Ce mois-ci, cinq réunions publiques ont lieu dans les différents secteurs de la ville pour échanger 
avec les habitants sur les orientations du plan local d’urbanisme (PLU) et leur traduction réglementaire. 
Retour sur les trois premières, animées par Manuel Martinez, Adjoint à la Maire chargé de l’urbanisme 
et Florence Fréry, Adjointe à la Maire chargée de la démocratie locale.

Concertation

Les orientations 
du plan local d’urbanisme en débat 
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éunissant 93 collecti -
vités franciliennes, ce
syndicat d’études est

marqué par la diversité politique,
territoriale et institutionnelle.
Doté d’un budget de 1 million
d’euros pour la première année,
il entend travailler sur quatre
thèmes principaux :  le logement,
les déplacements, les projets
métropolitains, le développe-
ment économique et la solida-
rité des territoires.
En tant que maire de la ville la
plus peuplée du syndicat après
Paris, Dominique Voynet a
défendu l'idée d'une feuille de
route ambitieuse visant à inven-
ter des solutions nouvelles de
sortie de crise et de développe-
ment, plus démocratiques et
s'inscrivant dans le cadre des
accords de Copenhague, qui
seront signés à la fin de l'année.
« C'est vers l'autonomie et la relo-
calisation des activités écono-
miques durables, industrielles,
agricoles, artisanales, et vers la
réalisation rapide de projets

concrets, utiles et visibles pour la
population, que les travaux du
syndicat doivent s'orienter », a-
t-elle affirmé. 

Des solutions nouvelles

Le même jour, Dominique
Voynet participait à Romainville
à l'assemblée constitutive de
l'association de préfiguration de
l'intercommunalité de l'Est pari-
sien avec huit autres maires.
Résultat d'un engagement de la
campagne électorale de 2008, et
de plus d'un an de travail collec-
tif avec les autres villes, cette
association va conduire à la 
création de la plus grande
Communauté d'agglomération
d'Île-de-France qui sera mieux
armée que des communes iso-
lées pour répondre aux besoins
de 400 000 habitants. 
Les réunions publiques ont com-
mencé au Pré-Saint-Gervais, le
11 juin, à Pantin, le 13 juin. Un
calendrier qui devrait se pour-
suivre dès la rentrée dans les
autres ville de la future agglomé-
ration. • 

Le 10 juin dernier : le syndicat mixte Paris Métropole 
a vu le jour à Clichy-sous-Bois, lieu hautement symbolique
pour dessiner l'avenir de la capitale et de la grande
agglomération parisienne, qui devra aussi compter avec 
la nouvelle intercommunalité de l’Est parisien, en cours
de constitution.

Intercommunalité

Jamais deux sans toi

V
ous avez été nom-
breuses et nombreux à
vous présenter en mai-

rie pour postuler à un des 300
postes ouverts pour un rempla-
cement d’été au sein des services
municipaux. Cette opération, qui
représente un investissement

particulier de la municipalité,
était destinée à donner un coup
de pouce aux jeunes en période
de crise, tout en permettant d’as-
surer une continuité de service
durant l’été. Tous les postes ont
été attribués, et le recrutement
est désormais clos. •

Recrutement clos
Jobs d'été anticrise

La prochaine réunion de concertation sur le plan local d'urbanisme aura lieu le 30 juin de 19 h 30 
à 22 heures à l'école Daniel-Renoult, rue Daniel-Renoult. Les rendez-vous publics se poursuivront
jusqu'en septembre.
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Offices agricoles) les ont rejointes.
« Comme les entretiens classiques
fonctionnent mal, nous avons opté
pour cette formule, inspirée du “job
dating”, mais plus conviviale »,
poursuit le président. Lieu de ren-
contres plus informel que le
recrutement traditionnel, l’han-
dicafé permet de « démythifier la
première prise de contact, de per-
sonnaliser l’échange de CV »,
assure Claude Lepont, également
à la recherche d’un(e) comptable
pour le compte de la société
Macocco.
De son côté, Hervé, dont le CV fait
partie des 37 CV préalablement
sélectionnés par les profession-
nels de l’insertion, est plutôt en
quête d’un emploi d’agent admi-
nistratif « structuré et protégé. 
À 50 ans, pas facile de trouver 
un travail. Encore moins quand on
est handicapé. Je suis optimiste mais
réaliste ». Et Hervé ne se ferme
aucune porte, à l’instar de
Dominique qui pensait d’abord
plus à l’intérim. « Même si tous les

recruteurs n’offrent pas de poste cor-
respondant à mon profil, j’ai pu leur
passer mon CV », se réjouit-elle.
Bonne nouvelle d’ailleurs, cette
quinquagénaire, à la re cherche
d’un emploi d’hôtesse d’accueil-
standardiste, a déjà décroché un
nouveau rendez-vous à l’agence
Manpower de Montreuil. L’an
passé, après l’opé  ration, la moi-
tié des candidats avaient (re)trouvé
un poste dans les six mois.•Anne

Locqueneaux

*Fondation agir contre l’exclusion.

Vous prendrez bien 
un handicafé  ?
Un rendez-vous convivial autour d’un café, un espace d’échanges
entre des entreprises et des candidats, tels sont les ingrédients 
d’un «  handicafé  ». Organisé lundi 15 juin par le club Face*, 
Cap emploi et la Ville, cette deuxième édition a réuni une dizaine
d’employeurs à la recherche de candidats reconnus travailleurs
handicapés, et aux qualifications variées.

«R
ATP, Dell,

Darty, BNP-
P a r i b a s …
nous avons
aujourd’hui

des entreprises du club Face, mais
pas seulement », se félicite Fran -
çoise Candier, directrice de Face
93. C’est à leur demande qu’est
né l’handicafé. « Il y en a assez de
dire que les employeurs ne jouent
pas le jeu », reprend le président
du club de Seine-Saint-Denis,
Claude Lepont. Voilà deux ans,
une session a été montée au 
sein de Face pour regrouper des
entreprises et des structures 
spécialisées dans l’embauche des
personnes handicapées. Voilà
deux ans, une session a été mon-
tée au sein de Face pour regrou-
per des entreprises et des struc-
tures spécialisée dans l'embauche
des personnes handicapées ; des
administrations comme la Ville
de Montreuil ou Agrimer (ex

Emploi

I
l aura fallu un an de tra-
vaux et 2,5 millions d’eu-
ros pour rénover les

16 000 m2 du plateau qui se
trouve au quatrième étage de
l’établissement. En accord avec
l’Agence régionale d’hospita -
lisation (ARH), le CHI a décidé
d’augmenter de dix lits la capa-
cité de la chirurgie, afin de lui
permettre d’éviter de transférer,
faute de place à Montreuil, les
patients des urgences dans d’au-
tres établissements hospitaliers.
« Comme les autres services du

CHI, ceux de chirurgie cherchent
à apporter un service de proximité
à un bassin de vie de 400 000
habitants. Il faut placer le patient
au cœur du service. L’humani-
sation est là, qui se traduit entre
autres par des chambres à un ou
deux lits avec douche et toilettes »,

D
es informations erro-
nées circulent en ce
moment à Montreuil à

propos de l’arrestation d’un
sans-papiers par des agents de la
police municipale, qui aurait eu
lieu le 18 juin rue du Capitaine-
Dreyfus. Vérification faite, il
s’avère que ce « sans-papiers »
était tout simplement une per-
sonne titulaire de papiers, qui a
fait l’objet ce jour-là d’un constat
d’infraction de la part de la police
municipale pour vente à la sau-

vette sur la voie publique de pro-
duits contrefaits ou piratés. Son
identité n’a pas été contrôlée par
la police municipale, mais,
conformément à la loi, par un
officier de police judiciaire, qui a
effectué une verbalisation au
commissariat, d’où le prévenu
est ressorti aussitôt. Sauf à consi-
dérer comme inutile l’action
contre ce genre de trafic illégal
qui exploite des personnes fra-
giles, la mise en cause de la
police municipale, accusée à tort

de faire « la chasse aux sans-
papiers » et des « contrôles
d’identité illégaux » n’a pas lieu
d’être. Et la solidarité envers les
sans-papiers demeure une tradi-
tion montreuilloise, comme l’a
démontré récemment la mobili-
sation en faveur du jeune Zohir
Medah, libéré le 23 mai dernier
du centre de rétention, après l’in-
tervention de nombreux citoyens,
militants et élus montreuillois. •

a indiqué le docteur François
Chilot, chef du service de chirur-
gie orthopédique et trauma-
tologie.
Avec ce nouvel investissement,
l’hôpital s’engage à augmenter
son activité et sa spécialisation.
La première pierre du pôle mère-
enfant sera à ce titre posée à la
rentrée.
Tout en rappelant que la vie de
l’hôpital, confrontée à des diffi-
cultés financières, oscille entre
adhésion des personnels et
moments de doute, Dominique
Voynet s’est réjouie de cette
rénovation : « C’est un axe fort du
projet médical. Dans le cadre du
plan de retour à l’équilibre finan-
cier de l’établissement, nous avons
besoin de la confiance renouvelée
de l’autorité de tutelle pour tenir
nos engagements. » •

Le pôle de chirurgie
devient plus hospitalier

Pas de chasse 
aux sans-papiers à Montreuil

CHI André-Grégoire

L’autre info

Le CHI vient d’achever la première phase du programme
de rénovation de ses services de chirurgie  : 
25 lits en chirurgie orthopédique et traumatologie, 
autant en chirurgie viscérale et urologie.

L’invisible en chiffres
Zoom

L
e handicap est souvent
peu visible, comme
avec certaines maladies

invalidantes qui représentent 
pourtant 45 % des handicaps : 

épilepsie, maladies cardio-vas-
culaires, déficiences rénales...
Seules 5 % des personnes tou-
chées par un handicap se dépla-
cent en fauteuil roulant. •
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PETITE ENFANCE

Assistante maternelle, 
un vrai métier
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ÉMINENCE GRISE 
EN CONFÉRENCE
INTÉGRATION Taferka a l’honneur
de recevoir samedi 27 juin à
14 heures, au siège de l’association,
49 bis, avenue de la Résistance,
Rachid Kaci pour un débat autour de
son dernier livre : Comment peut-on
être français ? paru en juin 2009
aux éditions Larousse. Entrée libre.
h Renseignements au 01 48 57 73 24.

ARTS DE VIVRE
ORIENTAUX
QI GONG ET TAÏ-CHI L’association
Sénévé propose du 29 au 31 juillet 
de 19 à 22 heures et du 1er au 2 août
de 10 à 13 heures, au parc des
Beaumonts, un stage de qi gong 
et taï-chi. Ces pratiques corporelles
de bien-être sont fondées sur les
principes de la médecine tradition -
nelle chinoise. Mouvements lents 
et fluides, postures précises, écoute
intérieure attentive, ainsi se dévelop -
pent l’enracinement et le centrage
de l’axe vertical, sans oublier
l’ouverture tissulaire. Tarif 20  euros
la journée ou 88  euros les 5 jours.
h Renseignements  au 01 48 70 93 74 
ou 06 63 06 34 39.

VOTRE SITE 
A DROIT DE CITÉ
APPEL À VOLONTAIRES La Ville de
Montreuil lance un projet de refonte
de son site Internet. Nous vous
invitons à venir exprimer vos
attentes de contenus et services 
en ligne pour le nouveau site, dans
le cadre d'un atelier de deux heures
qui sera organisé en juillet 2009.
Les candidatures seront
sélectionnées afin de constituer 
un panel représentatif de la variété
des habitants de Montreuil.

USAGERS ACCABLÉS
CÂBLE L’Association de défense 
des usagers des réseaux câblés,
télécommunications et multimédia
de Montreuil (ADURCTMM), tient 
sa permanence le 2e mercredi 
de chaque mois, de 18 à 20 heures, 
à la Maison des Associations, 
35-37, avenue de la Résistance.
Prochaine permanence, 
mercredi 8 juillet.
h Renseignements  au 06 50 97 90 11.

Rendez-vous
des associations

cité à suivre une formation :
soixante heures d’enseignement
avant l’accueil de tout enfant,
auxquelles s’ajoute l’apprentis-
sage des gestes de secours d’ur-
gence. Un perfectionnement
d’une durée équivalente est à
effectuer dans les deux ans qui
suivent l’agrément. Ces forma-
tions sont supervisées et finan-
cées par le conseil général, 
comportent dès la première ses-
sion les acquis en matière de
développement, de rythmes et de
besoins de l'enfant, de relation
parent-enfant autour de l'élabo-
ration du projet éducatif, et les
aspects éducatifs dont l'accès à
l'autonomie, la découverte et 
la socialisation de l'enfant. Ce 
nouveau cursus contribue à la
professionnalisation des assis-
tantes maternelles. Il est associé
à un statut qui leur permet 
de passer le CAP petite enfance
et de travailler en crèche, en
école maternelle ou en halte-gar-
derie. À Montreuil, sept PMI et
leurs équipes pluridisciplinaires
assurent le suivi des trois cent
soixante assistantes maternelles
locales. Cela signifie des visites
de contrôle annuelles ainsi 
que des évaluations à chaque
demande de modification d’agré-
ment. Depuis janvier, les assis-
tantes peuvent par exemple pré-
tendre à recevoir un quatrième
enfant. Une autorisation donnée
au cas par cas, comme pour 
le deuxième ou le troisième
enfant : en fonction du loge-
ment, de l’âge des enfants autant
que du projet et de l’aptitude de
la candidate. • C. T.

C
onfier son en fant
à une structure
ou à quel qu’un,
ce n’est pas tou-
jours fa cile. Les

relais petite enfance municipaux
le savent bien et prennent très au
sérieux le cheminement des
parents qu’ils accompagnent
pour choisir le mode d’accueil le
plus adapté à chaque cas. Accueil
collectif ou individuel ? Certes, 
les places en crèche manquent
encore. Mais en affinant leur pro-
jet, les parents peuvent découvrir
que la solution « assistante
maternelle » convient mieux à
leur souhait ou à leurs enfants.
La formule permet ainsi une sou-
plesse des horaires : certaines
assistantes maternelles travail-
lent tard le soir ou tôt le matin,
pour pallier les horaires de travail
incompatibles avec les horaires
d’ouverture des crèches.

Il faut que le courant passe…

Une fois la décision prise, rendez-
vous au secrétariat des assistantes
maternelles pour obtenir la liste
des personnes et des places dis-
ponibles. Cette liste se renouvelle
tout au long de l’année en raison
des déména gements, de la scola-
risation des enfants, de départs en
crèche, ou de l’obtention, pour
une as sistante, de l’agrément
pour un enfant supplémentaire.
Au moment décisif, tout se joue
parfois sur les premiers échanges.
« Il faut que le courant passe d’un
côté comme de l’autre, explique
Fahtia, assistante maternelle

auprès de trois enfants, dont l’un
entre à la maternelle à la rentrée.
Je rencontre aussi des parents pour
lesquels je ne souhaite pas travail-
ler, parce que je ne me sens pas en
confiance ou que nous ne nous
accordons pas. »Expliquer  la façon
dont elles envisagent leur travail,
leur rapport à l’enfant, l’organisa-
tion des journées et de la maison,
les futures assistantes maternelles
le font en premier lieu auprès de
la Protection maternelle infantile
gérée par le conseil général.

Une formation et un statut

L’an dernier, une centaine de
d’entre elles ont assisté aux réu-
nions d’information des PMI,
cinquante ont été évaluées et
quarante ont finalement été
agréées. Elles ont d’abord reçu
la visite à leur domicile d’une
équipe de la PMI. Le logement
doit présenter des lieux d’acti-
vité et de sommeil adaptés. Le
projet professionnel de la candi-
date, son expérience, son posi-
tionnement auprès des parents
et des enfants et sa motivation
sont évalués, autant que sa capa-

Par affection, on les appelle souvent nounous et pourtant 
ce sont de vraies professionnelles de la petite enfance.
Formées, agréées et suivies par la Protection maternelle
infantile, elles sont aussi accompagnées par les relais petite
enfance municipaux. Retour sur un parcours mal connu.
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h Lundi 29 juin, 
de 17h30 à 19h30
Quartier La Noue
Maison des associations
35-37, avenue de la Résistance
Inscriptions au 
tél. : 01 48 59 94 95

h Mercredi 1er juillet, 
de 18h à 20h
Quartiers Bel-Air, Montreau et
Ruffins-Le Morillon
Salle du stade des Grands-
Pêchers
21, rue des Grands-Pêchers
Inscriptions au
tél. : 01 45 28 91 44. 

h Et aussi : 
Pour vous procurer la liste des
assistantes maternelles et
connaître les places disponibles,
contactez les secrétariats des
Relais petite enfance. Tél. 01 48
58 74 47 ou 01 49 88 70 71

Des réunions 
pour faire connaissance 

«  Pour les parents, la recherche
d’une assistante maternelle est
toujours un moment délicat. C’est
pourquoi nous avons souhaité les
aider dans cette démarche en
organisant, en collaboration avec
les relais petite enfance et la PMI,
trois réunions dans des quartiers
déficitaires en places de la ville.
Lors de ces réunions, la liste à jour
des assistantes maternelles est
distribuée et des professionnels 
de la petite enfance sont présents
pour répondre aux questions 
des parents et des assistantes
maternelles, qui seront également
présentes. » •

Nathalie Sayac 
Adjointe à la Maire 
en charge de la petite enfance

à   mon

avis

Rendez-vous
parents-
assistantes
maternelles

www.montreuil.fr
www.montreuil.fr
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Ruffins – Théophile-Sueur
Bassirou Barry samedis 
4 et 25 juillet de 10 h 30 à 12 h 30
Maison de quartier, 
place du Marché des Ruffins, 
12 h 30 sans rendez-vous.

Centre-ville
Patrick Petitjean
pas de permanences prévues.

Solidarité – Carnot
Véronique Bourdais
lundi 6 juillet de 19 h 30 à 20 h 30
uniquement sur rendez-vous au
01 48 70 64 01.
Alexandre Tuaillon
lundi 20 juillet de 19 h 30 à
20 h 30 uniquement sur rendez-
vous au 01 48 70 69 69, pas de
permanences en août.
Centre de quartier Mendès-
France, 59, rue de la Solidarité.

Signac – Murs-à-Pêches
Stéphanie Perrier
dimanche 19 juillet de 10 à 12 heures
Maison Marcel-Cachin, 
2, rue Claude-Bernard.

Ramenas – Léo-Lagrange
Joslène Reekers
et Christine Pascual
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.

Bas-Montreuil – 
Étienne-Marcel – Chanzy
Stéphane Gaillard 
et Halima Menhoudj
pas de permanences prévues.

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 quartier : vendredi
26 juin de 14 à 16 heures en mairie et
vendredi 26 juin, de 14 heures à
16 heures au centre de quartier des
Ramenas, 149, rue Saint-Denis, et ven-
dredi 3 juillet 2009, de 4 à 16 heures  à
la maison de quartier Annie Fratellini,
2-3 place Jean-Pierre Timbaud. 
Les permanences de quartier recom-
mençeront le 4 septembre.

Permanences des conseillers généraux

www.montreu i l . f r8

je n’ai pas trop eu le choix ! »
Commence alors une vie de
labeur rythmée par les saisons.
L’octogénaire aime en  évoquer
l’entraide : « Le coup de main était
la règle. Évidemment, cet état d’es-
prit s’est amplifié durant la guerre.
Nous nous organisions en équipe
pour remplacer les gars qui étaient
mobilisés. » Un système solidaire
institutionnalisé sous l’Ancien
Régime en la personne du
« garde-messier » chargé de sur-
veiller l’ensemble des parcelles
pendant que la communauté
était… à la messe.
À ce stade de l’entretien, les yeux
de notre interlocuteur se mettent
à pétiller de malice. Ah… les
courses-poursuites dans les par-
celles. Et les bagarres aussi, par-
fois. Autant de bons souvenirs qui
en entraînent d’autres. L’âge d’or

des guinguettes, les bals, l’ensa-
chage des fruits, madeleine de
tout ancien horticulteur mon-
treuillois, et son mariage avec 
la fille d’un… horticulteur. Et
Eugène d’évoquer cette micro-
économie qui reposait sur la
famille. « Rien à voir avec la cul-
ture industrielle d’aujourd’hui. Nos
parcelles étaient petites, biscornues
et ne se touchaient pas. Toute la
famille y travaillait. Nous stockions
nos fleurs et nos fruits aux frigos à
Bercy et nous les vendions, par pla-
teaux, aux Halles. Notre produc-
tion n’excédait guère 500 kg par
variété. Alors, quand Rungis a été
ouvert, nous n’avons pas pesé lourd.
C’est ce qui a causé notre perte.
D’autant plus que, d’année en
année, la terre devenait moins
bonne. » Son activité devenant
moins rentable, Eugène prend sa
retraite en 1986, vend ses terres,
s’achète une maison au bord de
la mer pour couler une retraite
heureuse. Lorsqu’on lui demande
si l’avenir des murs à pêches le
préoccupe, il répond du tac au
tac : « Je m’en fous, je ne regrette
rien ! » • Orlane Renou

E
n cet après-midi,
nous avons ren-
dez-vous avec
l’histoire. Avec la
petite d’abord.

Celle d’Eugène Feron, un ancien
horticulteur montreuillois âgé de
88 ans. « Mes grands-parents et
mes parents étaient horticulteurs.
C’est à l’âge de 12 ans, avant le
Front populaire, que j’ai réellement
commencé à travailler. À vrai dire,

Quand Montreuil 
se raconte avec des fleurs

La cour de Louis XIV comme les tsars de Russie se sont délectés
des pêches montreuilloises. Une renommée internationale due à
une technique unique, le palissage à la loque, qui consiste à faire
pousser des arbres fruitiers, taillés en conséquence, le long de murs
afin qu’ils bénéficient au maximum du soleil. Ce procédé permet
de récolter des fruits très sucrés, pouvant peser jusqu’à 500
grammes. Au XIXe siècle, les meilleures pêches coûtent un louis d’or.
En 1938 fut offert à George VI, alors en visite officielle, un « délice
aux pêches montreuilloises ». De leur côté, les grands restaurants
proposaient tous des pêches provenant de notre ville. Mais devant
la modernisation des cultures amorcées pendant l’entre-deux-
guerres, cette tradition horticole se perd peu à peu. Les années
1990 voient s’arrêter le travail des derniers représentants de ceux
qui furent, en France, l’élite de leur corporation. •

Un territoire d’excellence 

Sans connaître le passé, difficile de
construire l’avenir. Forte de cette maxime,
Dominique Voynet a rencontré, vendredi
12 juin, d’anciens horticulteurs montreuillois
afin d’évoquer les travaux de la commission
extramunicipale sur l’avenir des Murs-à-
Pêches. Rencontre avec l’un des invités.

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
vendredi 3 juillet à partir 
de 19 heures, samedi 18 juillet 
de 10 à 12 heures.
Antenne de quartier, 
31 bis, rue Lenain-de-Tillemont.

Branly – Boissière
Claude Reznik et Lionel Vacca
samedi 11 juillet de 14 à 16 heures
Antenne municipale de secteur
Jules-Verne, place Jules-Verne.

Montreau – Le Morillon
Mick Vanvolsem
mercredis 1er juillet 
et 12 août de 16 h 30 à 17 h 30.
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
mercredis 8 et 22 juillet 
à partir de 18 heures.
Sur rendez-vous au
01 48 70 64 84 ou 01 48 70 64 56.

Bas-Montreuil – République
Manuel Martinez
mardi 7 juillet de 18 h 30 
à 20 heures.
Florence Fréry
mercredi 15 juillet 
de 17 à 19 heures.
Maison du Bas-Montreuil, 
4-6, rue de la République.

Ding-dong, c’est l’heure 
du ping-pong

Bas-Montreuil - République

U
n stage de tennis de
table est proposé du
mardi 7 au vendredi

10 juillet à la Maison du Bas-
Montreuil Lounès-Matoub, 4-6,
place de la République. Il aura lieu

de 16 heures à 17 h 30 pour les
enfants de 6 à 12 ans, de 17 h 30
à 19 heures pour les adolescents
et les adultes. Accès libre, inscrip-
tion indispensable. •
h Renseignements  au 01 48 51 35 12.

Jean-Moulin - Beaumont
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www.cinevie.fr
www.montreuil.fr

Cinévie…
tation

L’ association Cinévie in -
vite les Montreuillois à
l’inauguration de son

nouveau local, 4, rue Eugène-
Varlin. Présentation des projets
et apéritif convivial le jeudi 2 juil-
let de 18 h 30 à 20 heures. •
h Courrier : 34, rue Gaston-Lauriau.
Contacts : 06 42 35 90 92 ou
06 03 29 74 47 
Courriel : cinevie@gmail.com

Murs-à-Pêches
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conseils
de quartier

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

Ramenas – Léo-Lagrange
Samedi 4 juillet à 16 heures, 
centre de quartier des Ramenas,
149, rue Saint-Denis.

Reunissez-vousJean-Moulin - Beaumonts

Bientôt les vacances

V
endredi 12 juin, les
élèves de l’école pri-
maire Joliot-Curie 2 et

leurs instituteurs recevaient les
parents à l’occasion  de la tradi-
tionnelle fête de fin d’année.
Cette année, science et  musique
étaient à l’honneur. Le 13 juin à
l’école Fabien, les élèves, leurs
parents et les professeurs ont
pour leur part privilégié la danse,
jeux et maquillages colorés qui
annonçaient déjà le début des
vacances, le 3 juillet prochain. •

Écoles 
en fête

Ruffins - Branly-Boissière

L
e conseil général de
S e i n e - S a i n t - D e n i s
entreprend des travaux

de création d’un accès sur le
réseau d’assainissement dépar-
temental de la rue de Rosny. Ils
se dérouleront du 29 juin au
31 juillet. À l’intersection avec la
rue Édouard-Branly, la circula-
tion dans la rue de Rosny sera

alternée et la vitesse limitée à
trente kilomètres-heure. Des tra-
vaux d’entretien (curage et ins-
pection) du réseau d’assainisse-
ment sont également prévus, 
du 29 juin au 14 août, rue des
Ruffins. La rue sera barrée en
fonction de l’avancement du
chantier et une déviation des bus
sera mise en place.•

Travaux sur le réseau
d’assainissement

Bas-Montreuil
République

Un stage
très couture

M
arie-Rose Dehemchi
enseigne les bases de la
couture et plus, si l’en-

vie s’en fait sentir, du lundi 6 au
vendredi 10 juillet, de 10 h 30 à
midi, à la maison du Bas-
Montreuil Lounès-Matoub, 4-6,
place de la République. Partici -
pation financière : adhérents,
11 € ; non-adhérents, 14 €. •
h RENSEIGNEMENTS AU 01 48 51 35 12.

Bol d’air
aux
Beaumonts

R
endez-vous en famille,
vendredi 10 juillet, au
parc des Beaumonts

sur le plateau sportif derrière 
le collège Jean-Moulin. À
16 heures, spectacle en plein air :
« Le peuple qui aimait les
arbres », un conte écologique
populaire du Rajasthan, par
Vanille et Cie, préparé avec les
enfants des accueils de loisirs
maternel La Cerisaie et élémen-
taire Diderot, en collaboration
avec l’Instrumentarium.
À la nuit tombée se tiendra une
séance de cinéma en plein air :
Jiburo, film coréen de Lee Jung-
hyang. L’histoire de Sang-woo,
un petit garçon de sept ans qui,
pour les vacances, est contraint
d’aller à la campagne chez sa
grand-mère qu’il ne connaît pas.
Mordu de jeux vidéo et de super-
héros, ce jeune citadin doit
s’adapter à cette vie en pleine
nature et cohabiter avec cette
vieille femme aussi lente qu’une
tortue… •
h Renseignements : 
antenne municipale de secteur 
Gaston-Lauriau, 35 bis, rue Gaston-
Lauriau. Tél. : 01 41 72 18 41 ou 44.

Villiers-Barbusse

U
n festival très show
pour un début d’été
que l’on espère très

chaud. Depuis deux ans,
FestiVilliers prend ses quartiers
le premier week-end de juillet à
Villiers-Barbusse. L’idée ? Faire
se rencontrer, dans le jardin de
la maison de quartier Gérard-
Rinçon, des genres musicaux qui
ne se côtoient habituellement
pas. Au programme du son, ou
plutôt des sons, dans une
ambiance bon enfant faite de
rencontres autour du nouvel
espace bar de la maison de quar-
tier… et des découvertes.
Les « hostilités » musicales
débuteront donc vendredi 3 juil-
let par une petite touche de punk
hardcore engagé avec GMH. La
Ripaille et ses rengaines festives
ajouteront une pincée de jazz
manouche à cette première pres-
tation. Avant de laisser le micro
à Suberbans – incarnation du
rock alternatif montreuillois –
aux compositions à l’assise ryth-
mique saisissante. Cette pre-
mière soirée se terminera sur
une note de légèreté avec la pop
colorée de A Guy in Light.
Le lendemain, on remet ça avec
R-mione et son trip-hop faisant

FestiVilliers monte le son
la part belle aux bidouillages
électro. Puis le public est invité à
assister à une explosion jazzy
avec Diazz Band, un groupe qui
se donne sur scène à 110 %. Vous
aimez Joy Division ? Alors sachez
que Kitchen Porter, groupe de
rock indé parisien qui s’inspire
de ses illustres prédécesseurs
pour créer un son très actuel,
vous emmènera jusqu’au final de
cette 2e édition de FestiVilliers,
placée sous le signe du métis-
sage. Après le Prin temps de
Bourges, la Fête de l’Humanité,
Solidays, Légalzik distillera sa
musique pleine de soleil, pro-
fonde et chaude à la fois. De quoi
débuter les grandes vacances en
dansant. • Orlane Renou

h RENSEIGNEMENTS : 
Maison de quartier, 
30, rue Ernest-Savart.

h SAVOIR PLUS : 
vendredi 3 et samedi 4 juillet, 
de 17 h 30 à 22 heures
Entrée libre
Renseignements : Antenne municipale 
de secteur Clos-Français
51, rue des Clos-Français
Tél. : 01 56 93 30 49.
Programme disponible dans les principaux
lieux d’accueil de la ville.

Jean-Moulin – Beaumonts

L
a fête de quartier a lieu le
4 juillet. Au programme :
brocante à la cité Jean-

Moulin de 9 à 18 h 30. À partir 
de 14 heures, la fête débute 
avec des stands du conseil de
quartier et des associations
locales. Pour les enfants, atelier
maquillage, jeux, structures gon-
flables et promenades à poney. 
À 19 h 30, apéritif convivial et
concerts avec les groupes Under -
groove, Madodogs, FINF the
worlds, Faratamba, 93 Lyny et la
fanfare de Siné Hebdo. Et bien sûr

les buvettes et petite restauration
de l’Association des femmes de
Jean-Moulin. Sans oublier les
« portes ouvertes » du local
Jeunesse, 5, rue Eugène-Varlin,
pour s’inscrire aux activités d’été
et des projections de courts
métrages par l’association Cinévie
à la maison du quartier, 35 bis, rue
Gaston-Lauriau. •
h Renseignements : 
antenne municipale 
de secteur Gaston-Lauriau, 
35 bis, rue Gaston-Lauriau. 
Tél. : 01 41 72 18 41 ou 44.

Place à la fête Bel-Air - Grands-Pêchers

Tous à la ferme
du Grand-Air !

J
usqu’au 24 juillet, et pour la
quatrième an née consécutive,
le jardin-école se métamor-

phose… en ferme. Moutons, chèvres,
poules, oies et autres animaux de tous
poils et plumes vous attendent pour être
soignés et cajolés dans une ambiance
« dé-lait-ctable ».
Du 6 au 24 juillet. Ouvert du lundi au
vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures et le samedi de 14 à 17 heures.
Jardin-école, 4, rue du Jardin-École.
Participation financière ouvrant droit à
toutes les manifestations : 50 cents par
personne. Inscri p tions obligatoires
auprès des animateurs. •
h RENSEIGNEMENTS : 
coordination vie de quartier 
Paul-Doumer. Tél. : 01 48 70 69 7

centre-ville

Y a d’la voix… 
■ Succès incontestable. Trente ensembles vocaux se sont relayés, samedi
6 juin, dans les rues piétonnes du centre-ville, pour chanter en chœur 
le patrimoine français et étranger, engagé et révolutionnaire, poétique 
et émotionnel, classique et contemporain, grave et humoristique. Cette
joyeuse farandole de choristes costumés pour la plupart, a démontré la
diversité des rythmiques et des interprétations que chaque groupe s’est
appropriées de tout son cœur. Et a peut-être donné envie aux nombreux
spectateurs de chanter tout l’été… ou mieux, toute l’année !
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listes non elues

Nouveau parti
anticapitaliste

PAS QUESTION 
DE PAYER LEUR CRISE

C’est ce qu’ont voulu dire les 1 327 (7,10 %)
Montreuillois-e-s qui ont voté pour Omar Slaouti
et le NPA*. Nous les en remercions : 
Avec ce vote, vous avez exprimé votre colère

contre les cadeaux aux plus riches, contre cette
Europe des financiers et du chômage. Vous avez
donné du cœur aux luttes qui se sont poursuivies
dans les universités, les hôpitaux, à EDF et à GDF,
dans les entreprises qui licencient ou celles des
travailleurs sans papiers comme les « Plus net » 
de Montreuil.
Malgré la très forte abstention, le gouvernement
veut profiter du score des listes de l’UMP pour
accélérer les contre-réformes : celle des lycées,

celle des collectivités, celle des retraites, le travail
du dimanche, une écotaxe qui ferait payer encore
les ménages les plus pauvres.
Le NPA n’a cessé de rappeler sa volonté politique :
travailler avec d’autres à la convergence des luttes
et à une unité basée sur un programme sans
compromission de défense des intérêts populaires.
Après les élections, ses militant-e-s sont prêts à
poursuivre cette tâche, car ce qui est nécessaire,
ce ne sont pas des journées d’action tous les deux

mois, mais un véritable mouvement d’ensemble !
Nous vous attendons le lundi 2 juillet, à partir de
19 h 30, à la Parole errante pour la fête du NPA
Montreuil. ■
* Notons une irrégularité dans le bureau du collège

Marcellin-Berthelot, où les bulletins de vote NPA,

« perdus » au fond d’un carton, n’ont pas été mis

d’emblée à la disposition des électeurs…

MoDem

EUROPÉENNES : 
BILAN INQUIÉTANT

Les élections européennes sont derrière nous,
avec les résultats que l’on sait. Nous souhaitons
remercier très chaleureusement les électeurs
qui ont déposé un bulletin « Mouvement

démocrate » dans l’urne dimanche 7 juin. Qu’ils
soient assurés que nous ne baisserons pas les bras
et poursuivrons le travail politique entamé dans
notre ville. 
Ces résultats, bien évidemment, ne nous satisfont
pas. Pas uniquement parce que nous ne sommes
pas parvenus, en France, à envoyer au Parlement
européen autant de députés MoDem, constructeurs
européens convaincus, que nous l’aurions souhaité.
Mais aussi parce que le résultat européen de ce

scrutin est lourd de menaces pour l’avenir. 
Au niveau national, le succès de l’UMP permet 
dès à présent au gouvernement de « se lâcher »
en proposant, par exemple, la retraite à 67 ans ! 
Au niveau européen, les grands gagnants sont 
les partis conservateurs qui disposent avec les
souverainistes et les populistes d’une majorité
écrasante. 
Face à cette situation, comment mettre en œuvre
des politiques qui réduisent réellement les

inégalités et accordent une juste place 
à l’ensemble des citoyens ? Comment refonder 
le modèle de développement économique pour
sauver notre environnement ? Nous pensons plus
que jamais que les réponses sont à trouver 
de façon collective, dans la réflexion et l’action –
loin de tout dogmatisme et de tout triomphalisme
aveugle. ■
Mireille Alphonse

Dans le respect des engagements pris par la nouvelle municipalité en termes de pluralisme, Tous Montreuil donnera cinq
fois par an la parole aux listes en présence lors des élections municipales de mars 2008.

Lutte ouvrière

CE N’EST PAS 
AUX TRAVAILLEURS 
DE PAYER LA CRISE 

Dès les élections européennes passées, 
le gouvernement a tiré une nouvelle salve contre
les salariés. Sous prétexte de déficit de la Sécurité

sociale, le ministre du Travail a prétendu à la
télévision qu’il n’y a que trois choix pour que la caisse
de retraite soit équilibrée : diminuer le montant 
des pensions, augmenter les cotisations ou repousser
l’âge de la retraite. En brandissant la somme de 
24 milliards d’euros de déficit pour la Sécu, Hortefeux
n’a pas évoqué pour comparaison les centaines 
de milliards d’euros de trou dans les comptes 
des banques que le gouvernement s’est empressé 
de combler. Pour la caisse de retraite, l’État se déclare

impuissant. Pour les banquiers, l’État a payé !
Il s’agit pourtant, dans le premier cas, de la vie 
de millions de retraités d’aujourd’hui et de demain
alors que, dans le deuxième cas, il ne s’agissait 
que de sauver la mise à quelques centaines 
de banquiers pour qu’ils continuent à diriger la
société. C’est d’autant plus infâme que, si le déficit
de la Sécurité sociale augmente, ce n’est pas parce
que les salariés se soignent mieux mais parce qu’il
y a de plus en plus de chômeurs et de moins en

moins de cotisations qui rentrent.
Le patronat n’interrompt ni ne  modère ses attaques
et continue à licencier, à supprimer des emplois, 
à fermer des usines. Il est évident que ces attaques
ne s’arrêteront pas. Il n’est pas du tout dans
l’intention de la classe capitaliste d’en faire les frais. 
Cela ne pourra pas continuer ainsi. Il est vital pour
les travailleurs de se défendre par la lutte
collective, le seul moyen de faire reculer le grand
patronat. ■ Jean-Marie Lenoir

Liste de Monique Clastres

ALERTE !!! QUE SE PASSE-
T-IL À MONTREUIL ?

Depuis des mois, notre ville connaît une
augmentation alarmante de la délinquance. 
Ce phénomène d’insécurité est sans précédent
dans l’histoire de notre commune autant par la

fréquence des délits que par leur caractère violent.
Un homme sans histoire a été violemment agressé,
car il a été confondu avec un pédophile. Un couple,
importuné par le bruit d’un véhicule effectuant 
un rodéo, a voulu protester. Il a été pris à partie
par les passagers de la voiture. Durant
l’altercation, la femme a reçu une décharge de fusil
de chasse dans la mâchoire. Le mois dernier, 
une personne a reçu un coup de couteau fatal 
à la gorge. Les délits vis-à-vis des commerces 

se comptent par dizaines. 
Il est évident que Montreuil n’était pas un havre 
de paix sous l’ancienne municipalité qui, en
appauvrissant la ville et en dilapidant ses
ressources, n’a pas permis un développement
économique de notre commune ! Les rues sont
sales, les petits parcs mal entretenus et non
gardés, l’insécurité règne, les immeubles et 
les terrains sont squattés en toute impunité.
Madame la maire ne daigne pas prendre le temps

nécessaire pour se pencher sur ce problème
préoccupant à Montreuil. 
Mme Voynet accorde beaucoup trop d’avantages 
à une communauté par rapport à d’autres. Les
squatteurs semblent avoir les mêmes droits que
les locataires. La politique de l’autruche a 
des effets désastreux sur le long terme. La droite
montreuilloise met en garde la nouvelle
municipalité nouvellement débarquée dans une
ville qu’elle ne connaît que superficiellement !  ■

UMP

L’UMP A REMPORTÉ UNE
SUPERBE VICTOIRE LORS
DE CES EUROPÉENNES

Dans la circonscription, nous réalisons des
scores importants puisque par rapport à 2004
nous passons de 8,06 % des voix à 13,76 %. 

Bravo à l’ensemble des militants de la 7e circon-
scription du 93 pour leur activité de terrain.
Le plan pour l’emploi des jeunes présenté par le
président de la République, d’un montant d’un
milliard d’euros, comprendra :
- une prime de 1 800 euros pour chaque entreprise
de moins de 50 salariés qui embauchera un jeune
en apprentissage ;
- une aide de 1 000 euros pour l’embauche d’un
jeune de moins de 26 ans en contrat professionnel,

et de 2 000 euros s’il n’a pas le niveau bac ;
- 50 000 contrats accompagnement-formation 
en 2009 qui contiendront des actions de formation
qualifiantes et rémunérées sur des métiers
porteurs ;
- 50 000 stagiaires rémunérés 400 euros par mois ;
- 50 000 contrats d’initiatives-emploi
supplémentaires financés par l’État ;
- 30 000 contrats-passerelles sur un an destinés
aux emplois dans les collectivités locales.

Cet engagement vient soutenir les jeunes
particulièrement concernés et durement touchés
par la crise actuelle. Face aux difficultés que
rencontre la jeunesse, elle peut compter sur 
la volonté de Nicolas Sarkozy de changer la donne. 
J’appelle l’ensemble des partenaires sociaux 
à s’y associer pleinement pour relever le défi 
de l’insertion des jeunes qui conditionne l’avenir
économique de notre pays. ■
Alain Fabre

Parti ouvrier indépendant

INTERDICTION 
DES LICENCIEMENTS !  

Dans toute l’Europe, les peuples ont
massivement rejeté l’Union européenne. En
France, alors que l’UMP ne recueille que 11 %
des inscrits, le gouvernement annonce de

nouvelles mesures antiouvrières, et notamment 
le report de l’âge de départ à la retraite jusqu’à 
67 ans !
N’en déplaise à ceux qui affirment qu’ « il faut
qu’une partie des salariés de l’automobile soit
formée à un autre métier », à travers l’abstention,
les travailleurs ont aussi rejeté la politique
d’accompagnement des licenciements. C’est 
ce qu’expriment dix ouvriers de Caterpillar qui
s’adressent à tous les travailleurs : « On nous

présente de toutes parts les 50 000 euros de
prime de départ arrachés à l’usine Continental
comme la solution. Serions-nous condamnés 
à nous battre chacun dans son entreprise pour 
la meilleure prime de départ ? Serions-nous
condamnés à une situation où tous nos délégués
syndicaux seraient irrémédiablement contraints 
à valider ou à accompagner les licenciements ?
Pourquoi devrait-on admettre qu’il n’y a pas
d’autre solution que les licenciements ? 

Nous disons non ! Il y a urgence à décider
d’organiser une marche unie pour l’interdiction 
des licenciements. Nous nous tournons à nouveau
vers les partis se réclamant du mouvement
ouvrier. Nous sommes prêts à l’organiser avec vous 
dans chacune de nos entreprises, dans chacune 
de nos villes. » 
Oui, il y a urgence à forger l’unité pour imposer
l’interdiction des licenciements. ■
Christel Keiser
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Groupe communiste

RÊVE GÉNÉRAL POUR
UN MONDE MEILLEUR

Vivement l’été et la période de repos
et de détente attendue toute l’année.

Mais sans vouloir noircir le tableau, 
ce qui se prépare à la rentrée va être
brutal : la retraite à 67 ans, 68 ans,
69 ans et plus si affinités, 
la privatisation déguisée de La Poste,
et d’autres licenciements programmés
après ceux de Continental, Michelin,
Amora… Les salaires en berne, l’école
maternelle en danger, et la liste peut
encore s’allonger.

Vraiment, c’est beau le capitalisme,
tous les ingrédients y sont pour
l’épanouissement de l’être humain :
l’éducation pour le savoir et la
connaissance, la culture et le sens
critique, le logement, pour le bien-
être, l’emploi qualifié, le droit 
à la santé garanti pour tous.

Non vraiment, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Voilà deux ans que Sarkozy a été élu :
concentration du pouvoir,
affaiblissement des libertés, casse 
des outils de l’égalité, atteinte à la
protection et à la justice sociales. Mais
depuis bien plus longtemps, Sarkozy
et consorts nous volent la joie,
l’amour, le plaisir, le rêve qu’ils
transforment en marchandises.

Jaurès disait « que le capitalisme 
est la terre de l’iniquité et que nous 
ne sortirons de l’iniquité qu’en sortant
du capitalisme ». Alors, construisons
ensemble des solutions qui préservent
les richesses naturelles et les
hommes, des solutions qui permettent
un autre usage des richesses
produites et non le profit 
et la concurrence.

Il est nécessaire de traiter les
urgences sociales et écologiques
simultanément et d’y répondre par
une remise en cause du capitalisme.

Cela passe par une refondation 
de la gauche qui rassemble tous 
les courants de transformation sociale
et écologique et crée une nouvelle
dynamique politique faisant de chacun
de nous l’acteur de sa vie.

Ensemble ! Chiche ! ■

Groupe Gauche unie 
et citoyenne

L’ACCÈS AUX ESPACES
DE LOISIRS DOIT
RESTER GRATUIT  

C’est à l’occasion de la Fête de la ville
qu’a été inauguré un parcabout,
installé au parc Montreau. 

Au départ, l’idée est intéressante
puisqu’il s’agit d’offrir à nos enfants 
et à leurs parents un nouvel espace 
de loisirs et de pratique sportive. Bien
qu’ayant coûté assez cher à la Ville
(250 000 euros hors frais de
gardiennage, frais d’entretien et poste
d’éducateur pour l’encadrement), nous
étions plutôt favorables à ce projet. 

Mais, à l’occasion d’un vote en séance
du conseil municipal de mai dernier,
nous avons découvert que cette
activité serait gratuite pour les
groupes : écoles et centres de loisirs
mais payante pour les familles, pas
moins de 3 euros par enfant, 5 euros
par adulte par « tour de parcabout » !
Et c’est un parcmètre qui en régulera
l’accès.  

Après l’augmentation des tarifs
scolaires au cinéma municipal Méliès,
après la suppression des livres de prix
dans les écoles, madame Voynet 
et son adjointe aux sports inventent
l’espace de loisirs payant, et cela
même au moment où la crise
économique pénalise lourdement 
les budgets des familles.

Pour bon nombre de Montreuillois,
cette activité sera inaccessible. Il y a
dans la décision de faire payer cette
activité un caractère choquant car
discriminatoire. L’accès aux loisirs, 
au sport ne doit pas être subordonné
à une question d’argent. Dans une ville
comme Montreuil, nous sommes
attachés au respect des valeurs 
de justice sociale. 

Le parcabout est une activité souvent
pratiquée dans le cadre d’offres
commerciales, comme par exemple 
à l’île de Groix, ce qui en fait un outil
de promotion touristique. À Montreuil,
nos enfants, nos jeunes attendent
autre chose que de se voir interdire
l’accès à un terrain de sport et de
loisirs faute de moyens. Ils attendent,
par exemple, l’installation promise de
terrains synthétiques ou la poursuite
du programme de rénovation 
des gymnases stoppé au profit
d’opérations coûteuses et dans le cas
précis discriminantes.

www.montreuilagauche.org ■

Groupe socialiste

QUE GAGNE-T-ON 
À ÉCHANGER ?

Ce sujet du bac de philosophie soumis
aux lycéens le 18 juin dernier mériterait
d’être proposé aux élus de la majorité
municipale qui ont organisé en catimini
des rencontres publiques sur
l’aménagement de la ville du 15 au 30 juin
après nous avoir promis un véritable
dialogue avec la population.

Enfin de la concertation ! C’était même 
le titre d’une récente édition du journal
municipal TOUS Montreuil. Vous allez voir
ce que vous allez voir… De la
concertation, de la vraie, ENFIN !
L’objet de cette mise en scène ? 
Le lancement du débat avec les
Montreuilloises et les Montreuillois 
sur le futur plan local d’urbanisme (PLU).
Bonne nouvelle donc ! Les habitants
allaient pouvoir entendre les orientations
de la municipalité en matière
d’aménagement de la ville, poser les
questions, demander des précisions,
échanger et confronter les points de vue.
La municipalité allait pouvoir profiter de
ces rencontres avec la population pour
tenir compte d’éventuelles remarques
pour amender ou modifier certains de
ses points de vue. Ce qui avait d’ailleurs
été acté en conseil municipal suite à l’une
des questions du groupe socialiste : les
Montreuillois allaient donner leur avis. 

Nous attendions donc venant de l’actuelle
majorité, si prompte par le passé à
critiquer les modalités de concertation
des autres, un exemple en la matière.
Mais notre déception est à la hauteur 
de nos espérances.
Pas ou peu d’informations, des affichettes
d’annonce de réunions publiques même
pas apposées sur les panneaux
d’affichage municipal, des flyers
seulement disponibles dans les bâtiments
publics….  « Mais tout est disponible sur
le site Internet de la Ville », avons-nous
entendu. Ah, Internet ! Alpha et oméga 
de la concertation, de l’information pour
la majorité municipale.
Le HIC ? Sur les trois premières
rencontres, dix personnes à la réunion 
de l’école Jean-Jaurès, cinquante au plus
à l’école Voltaire et douze à l’école
Diderot 2. Pas brillant !

Alors, et parce que nous sommes
attachés au dialogue réel avec 
les habitants, nous vous informons que 
la dernière réunion se tiendra le 30 juin
prochain, à 19 h 30, à l’école élémentaire
Daniel-Renoult. ■

Minorite
,
municipale majorite

,
municipale

Groupe Montreuil
Vraiment

L’ÉTÉ DE LA JEUNESSE
À MONTREUIL

Lorsque arrivent les fêtes des écoles,
les repas de quartier, la Fête de la
ville, c’est la période estivale qui
s’annonce. De nombreuses activités
vont se mettre en place pour que pour
ceux qui passeront l’été à Montreuil 
ce soit aussi un bel été : les centres 
de loisirs, les colonies de vacances, 
les séjours d’été, les activités
proposées par le service municipal 
de la jeunesse, le cinéma en plein air,
les sorties à la mer, etc.
La municipalité a décidé de faire 
un effort particulier en direction 
de la jeunesse de la ville ; l’ouverture
d’une antenne du service municipal 
de la jeunesse avenue Paul-Signac, 
qui permettra à tous les jeunes 
de trouver un accueil et des activités,
en est l’élément le plus marquant 
et le plus voyant.
En cette période de crise économique
et de difficultés sociales, les jeunes se
retrouvent confrontés à des difficultés
supplémentaires dans la recherche
d’un emploi d’été. C’est pourquoi nous
avons décidé de mettre en place un
dispositif « jobs d’été » qui s’adresse
au jeunes Montreuillois de 16 à 26 ans
scolarisés en priorité : il s’agit de trois
cents emplois rémunérés sur la base
du SMIC, mais attention ce ne sont pas
des emplois pérennes. Il s’agit non
seulement d’apporter une aide 
aux services mais aussi d’inventer 
de nouvelles solidarités envers 
les personnes les plus fragiles parmi
la population et de donner du pouvoir
d’achat aux jeunes en période 
de crise.
Ce dispositif vient s’ajouter aux
recrutements de la Ville pour faire
fonctionner les centres de loisirs 
et aux demandes des services
municipaux de saisonniers pour leur
permettre de fonctionner durant la
période estivale ; il vient également
s’ajouter  à d’autres actions comme
les chantiers « Déclic » qui permettent
de mettre en situation des jeunes
majeurs très éloignés de l’emploi ;
comme les jobs d’été du club FACE 
et de la mission locale ; comme le
dispositif des contrats d’autonomie
avec suivi personnalisé et renforcé ;
comme la formation d’une trentaine
de jeunes au diplôme du BAFA
théorique ; comme l’opération 
un permis, un emploi.
Cet été, une fois de plus, la Ville 
de Montreuil se placera au cœur 
des solidarités. ■

TOUS MONTREUIL / NO 16 / DU 26 JUIN AU 9 JUILLET 2009
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5oPlace Jules-Verne,
tiep au poulet et sourire
de rigueur sous l’œil 
de la fanfare Tarace
Boulba, décidément 
de tous les bons plans. 

u6 Rue des Charmes, 
on ne sait plus comment
s’attabler... 

9oRue
Nungesser,
on tient 
la corde ! 

12u Rue
Édouard-Vaillant,
devant le théâtre
de la Girandole,
chili con carne,
sketchas 
con comicos,
orchestra con
musicos, et bal
con muchachos.

7 uRue Lenain-
de-Tillemont,
devant le collège,
on se rencontre 
à mi-chemin
entre le Bel-Air
et les Grands-
Pêchers, pour 
un méli-mélo 
de cuisines 
du monde. 

6 7

Chapeau la fête !
77 repas, 4 834 convives… Il n’en fallait pas
moins pour fêter les dix ans des repas de
quartier, qui, cette année encore, ont fait
valser les papilles des habitants le 19 juin
dernier. Une mise en bouche avant la fête 
de la ville, en treize quartiers de vie bariolés.

uuuBas-Montreuil – Étienne-Marcel – Chanzy, 19 h 30

uuu Jean-Moulin – Beaumonts, 20 h 30uuuBranly-Boissière, 20 h 15       

1oÀ l’école Boissière, 
ce sont les enfants qui 
ont installé le repas de
quartier dès la fin de la
classe, avant de revenir
avec leurs parents pour
une soirée haute en
saveurs. 

u2 Rue des Sorins, 
c’est l’heure du western
spaghetti. D’accord, 
il n’y a ni cheval, 
ni cow-boys, ni Indiens… 
Mais il y a les spaghettis ! 

1 2

5

12

uuuRamenas – Léo-Lagrange, 17 heures

10uRue
Malot,
l’Association
des femmes
maliennes 
a encore 
fait des
merveilles.

11uRue
Mirabeau,
Sanseverino
met la main 
à la pâte.

10 119
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uuuBas-Montreuil – Bobillot, 23 h 15

uuuSolidarité – Carnot, 21 h 30 uuuSignac – Murs-à-pêche   uuuRuffins – Théophile-Sueur, 21 h 15

Repas de quartier
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3oRue de la Pointe,
on est toujours à la
pointe : pour fêter les
dix ans de ce rendez-
vous convivial, les
habitants ont décidé 
de donner un coup 
de chapeau aux repas
de quartier.

u4 À la cité de
l’Espoir, c’est le rush 
du 20 heures.

8oRue Richard-
Lenoir, tout le
monde est venu
incognito. 

4

8

      h 30

uuuBel-Air – Grands-Pêchers – Renan, 21 heures uuuBas-Montreuil – République, 21 h 15

3

13u Rue des Ruines,
la gastronomie aux
accents du terroir :
tajine de poisson,
anchois au piment
d’espelette, et final
en salsa picante ! 
À l’année prochaine,
mi amor !

11

uuuCentre-ville, 20 heuresuuuVilliers-Barbusse, 20 heures
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   3 h 15

uuuMontreau – Le Morillon, 23 h 15  urs-à-pêches, 22 heures

DÉPOSEZ VOS PHOTOS 
SUR LE SITE DÉDIÉ : 
PARTAGEZ VOS REPAS 
DE QUARTIER

www.montreuil.fr
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Poubelle la vie 
Depuis le début de l’année, la municipalité met en place un nouveau
mode de gestion des déchets plus performant. L’objectif ? Améliorer 
la propreté de la ville et réduire le volume des déchets produits. 
Mais, aussi, rendre un meilleur service aux habitants en les aidant 
à trier pour mieux protéger l’environnement.

Recyclage

TOUS MONTREUIL / N° 16 / DU 26 JUIN AU 9 JUILLET 2009 15

« Déchet : résidu impropre à la consommation, inu-
tilisable et en général sale ou encombrant. » Quand
on lit la définition du mot « déchet » dans le dic-
tionnaire, on comprend le fossé qu’il nous reste à
franchir pour transformer notre quotidien. Car le
déchet d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier. Et ne sera
sans doute pas celui de demain.

Le poids de nos ordures ménagères a doublé en qua-
rante ans et n’a cessé d’augmenter chaque année. En
2004, chaque Français a produit 353 kg de déchets
ménagers. Emballages, surconsommation, explosion
des produits jetables et des portions individuelles…
Les enjeux sont majeurs sur les plans environne -
mental, économique et social. Il nous faut donc agir
ensemble au quotidien pour diminuer le volume des
déchets que nous produisons, dont le coût de traite-
ment augmente d’année en année. Il nous faut aussi
agir pour diminuer la part considérable des déchets
non recyclés et pourtant réutilisables. Trier, c’est pré-
server des ressources naturelles et une qualité de
vie ; c’est aussi dépenser moins pour nos déchets et p

le vif du sujet
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N’en jetez plus ! 

LE
CHIFFRE
QUI
PARLE

1million
d’euros par an, 
c’est ce que coûte 
le ramassage des tas
sauvages à la Ville. 
2 737 tonnes ont été
ramassées en 2008 
pour seulement 
2 283 tonnes 
d’encombrants. 

L’Association solidaire Neptune pratique la récupération d’encombrants et d’objets pour mettre à la disposition 
de familles en difficulté un rééquipement de première nécessité à un tout petit prix.

TM16-15-18:TM16-15-18  23/06/09  20:07  Page15



donc financer de nouveaux projets grâce aux éco-
nomies réalisées.
Partant de ce constat, la municipalité a entrepris,
cette année, la refonte complète de la politique
des déchets.
Les premières mesures mises en place au mois de
mars ont été la création d’un numéro gratuit de

Pourquoi cette refonte 
de la politique des déchets 
à Montreuil ?
Nous voulons mettre en 
place un mode de gestion 
plus performant de l’ensemble
des déchets, avec quatre
objectifs : réduire la quantité
des déchets produits, 
développer leur tri et leur
recyclage, améliorer la pro-
preté dans la ville et maîtri-
ser les coûts de gestion.

Quels sont vos objectifs ?
Aujourd’hui, le seul ramas-
sage des encombrants
coûte près de trois cent
mille euros. C’est énorme,

p

16

Claire Compain
conseillère municipale déléguée à l’eau, 
la gestion des déchets, la propreté 
et le mobilier urbain.

À partir du 1er juillet, deux camions 
à plateau élévateur seront utilisés par 
des agents municipaux pour ramasser 
les encombrants des particuliers après
une prise de rendez-vous téléphonique.
Ces camions sont conçus pour préserver
au mieux le caractère réutilisable 
et valorisable des objets enlevés.

Question directe

le vif du sujet www.montreu i l . f r

pour des objets qui la plupart du temps
pourraient être récupérés et réutilisés. 
Car l’impact des déchets sur l’environne-
ment devient préoccupant : gaspillage 
de matières premières, d’énergie, 
pollution, transport… 
Le Grenelle de l’Environnement se fixe
l’pbjectif de 5 kilos de déchets de moins 
par personne et par an. Je pense que 
c’est un minimum et qu’il faudrait que 
collectivement nous fassions davantage.
Nous voulons aussi, c’est très important,
réduire les tas sauvages dans les rues. 
Il est dommage de dépenser autant pour 
la collecte et le traitement des déchets,
alors qu’un million d’euros  (le coût de 
la collecte des tas sauvages)… représente
le coût de fonctionnement annuel d’une
crèche de soixante berceaux.

«  UN DÉCHET A SOUVENT 
UNE AUTRE VIE DEVANT LUI  »
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renseignements, «  Infos déchets  », permettant de
répondre aux questions des habitants sur le traite-
ment des déchets et la mise en place d’une filière de
traitement des déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) à la déchetterie municipale.

Réorganisation

À partir du 1er juillet, un nouveau système pour la col-
lecte des encombrants sera également proposé. Le
ramassage, une fois par mois, étant insuffisant, il est
remplacé par un service d’enlèvement sur rendez-
vous, qui sera assuré tout au long du mois, hors
week-ends et jours fériés. Plus souple et mieux
adapté aux exigences actuelles en termes de valori-
sation des déchets, cette collecte a pour but d’amé-
liorer la propreté dans la ville en empêchant les
dépôts sauvages, mais aussi de développer le recy-
clage des déchets (qui n’existait quasiment pas dans
le système précédent).
D’ici à 2010, d’autres nouveautés permettront aux
habitants de mieux trier leurs déchets et de réduire
leur production, comme, par exemple, le projet de
création de déchetteries mobiles qui compléteront la
déchetterie municipale, la création d’une recyclerie,
et la réorganisation de la collecte des ordures ména-
gères. Alors, poubelle la vie ? • David Lahontan

Quel message souhaitez-vous 
faire passer aux habitants 
montreuillois ?
Jeter un déchet a un coût écologique 
et économique très lourd pour notre 
planète et notre société. Ce n’est pas 
un geste anodin. Un déchet ne l’est pas
pour tout le monde, il peut souvent être
réutilisé ou valorisé. Au lieu de jeter un
objet usé ou vieux, demandons-nous 
plutôt ce que nous pouvons en faire ? 
De nombreuses solutions existent
aujourd’hui : don, réparation, recyclage 
ou réemploi avec la plupart du temps
une dimension solidaire. C’est de cette
façon que nous réduirons la production 
de nos déchets. • Propos recueillis 

par David Lahontan
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une deuxième vie à un objet, cela
permet de réduire sa production de
déchets. Enfin, la récup’ peut être
aussi sociale. Elle permet en effet
de réinsérer des personnes en dif-
ficulté qui, grâce à ce marché en
plein boom, peuvent trouver un
emploi dans une filière de recy-
clage, comme Emmaüs ou les asso-
ciations de recyclerie.
À Montreuil, l’association Neptune,
présente dans la ville depuis 1994,
permet ainsi à une centaine de per-
sonnes (dont huit permanents) en
situation de très grande difficulté
d’avoir un emploi partiel ou à temps
complet. Ce « bric-à-brac solidaire »
fait aussi le bonheur des chineurs
qui font des affaires à petits prix. •
David Lahontan

h SAVOIR PLUS : Association Neptune
32, boulevard Paul-Vaillant-Couturier, 
Tél. : 01 48 51 54 62.

Où chiner ?

Brocantes et vide-greniers :
www.vide-greniers.org

Les dons 
www.recupe.net
www.donnons.org
www.gooduse.org

Réseaux et collectes
Emmaüs, www.emmaus-france.org
Réseau Envie, www.envie.org
Réseau des Ressourceries, www.ressourcerie.fr
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Les encombrants : un nouveau service 
de ramassage sur rendez-vous !

Pour qui ?
Pour les particuliers
exclusivement.

Quand ?
Sur rendez-vous 
du lundi au vendredi 
entre 6 et 12 heures.

Où ?
Enlèvement uniquement sur
la voie publique à l’endroit 
du placement habituel des
conteneurs pour la collecte
des ordures ménagères.

Quel volume ? 
Jusqu’à 2 m3 au maximum par
rendez-vous.

Attention !
le dépôt sauvage sur la voie
publique est passible 
d’une amende d’un montant
de 165 euros.

Sont acceptés*
Ce sont les déchets volumineux des particuliers, soulevables 
et manipulables sans danger par deux personnes  : 
h Gros électroménager : lave-linge, réfrigérateurs, ordinateurs…
h Mobilier : matelas, canapés, armoires, revêtements de sol…
h Outillage électrique de jardin

Sont exclus*
h Gravats, déchets toxiques (peinture, aérosols, vernis,
solvants…), déchets verts, cartons, livres, vêtements ou
textiles, batteries de voiture, pneus, huile de vidange…

*Tous ces déchets sont acceptés 
à la déchetterie municipale
127, rue Pierre-de-Montreuil : 
ouverture du lundi au vendredi de 12 h 30 à 19 heures, 
le samedi de 10 à 19 heures, le dimanche et les jours fériés 
de 9 à 13 heures (sauf le 1er janvier et le 1er mai).

À partir du 1er juillet 2009, le ramassage des encombrants 
ne se fera plus une fois par mois, mais en prenant rendez-vous 

par appel téléphonique au numéro vert gratuit 
« Infos déchets » 0 805 714 254

Outre la collecte des encombrants,
que peut-on faire de son vieux réfri-
gérateur, de son canapé usé ou 
de sa table de salon démodée ?
Chaque jour, de nombreux vieux
objets, équipements, ustensiles cas-
sés, usagés ou inutilisés finissent à
la poubelle, malgré l'intérêt qu'ils
pourraient représenter pour quel -
qu'un, faute de savoir à qui donner.
Heureusement, de nombreuses
associations et sites Internet de
dons, de récupération, de brocante
gratuite poussent comme des
champignons où chacun peut pro-
poser et donner, plutôt que jeter ce
dont il veut se débarrasser.
Les motivations de cette démarche
sont diverses et variées. Pour cer-
tains, c’est un acte militant, en réac-
tion au gaspillage et à la société de
consommation. Pour d’autres, c’est
avant tout une attitude écologique
puisqu’en permettant de donner

La récup’ attitude 
Autrefois réservée aux brocanteurs et chineurs
passionnés, la récupération est devenue aujourd’hui
un moyen de consommer moins cher, un loisir, 
un acte militant, ou un moyen d’intégration sociale.
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Le «  bric-à-brac  » solidaire de l’association Neptune propose 110 postes en réinsertion dont 8 emplois permanents.

Fiche à conserver ✁
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Michèle Coudert

Connaissez-vous les nouvelles
fleurs à la mode que les habitants
de la cité de l’Espoir font pousser
sur leurs balcons ? La fleur en bou-
teille en plastique ou bien la fleur
en canette ! Cette nouvelle gamme
de fleurs, très originales, poussent
dans les jardins recyclés de la cité
depuis le mois d’avril. Ce projet ori-
ginal est né sous l’impulsion de l’ar-
tiste-plasticienne montreuilloise,
Michèle Coudert. «  Au départ, les
habitants de la cité de L’Espoir vou-
laient créer des jardins partagés
pour égayer leur quartier mais des
travaux importants ont empêché ce
projet. Je leur ai proposé à la place
de faire des jardins recyclés qui
mélangent des végétaux avec des
créations florales réalisées entiè-
rement à base de déchets recy-

À l’image de plus en plus d’artistes qui
récupèrent nos déchets pour en faire de l’art, 
la plasticienne Michèle Coudert crée des jardins
extraor dinaires à partir de fleurs recyclées.

Les déchets encombrants acceptés 

www.montreu i l . f r1818 le vif du sujet www.montreu i l . f r

L’art, à l’image 
de la nature…

clables. Le but est de montrer que
l’on peut faire du beau en réutili-
sant nos déchets », explique-t-elle.
La démarche de l’artiste a pour
intérêt de faire participer les habi-
tants afin de les sensibiliser au tri,
au recyclage et à la réduction des
déchets. Depuis le mois d’avril, ce
sont donc une quarantaine de per-
sonnes, dont beaucoup d’enfants,
qui se retrouvent chaque mercredi
au centre de loisirs Pablo-Picasso
pour concevoir et planter ces fleurs
impérissables dans des jardins exé-
cutés, eux aussi, à partir d’objets
récupérés dans les encombrants.
Ce n’est pas la première fois que
Michèle Coudert réalise des projets
avec des habitants en mélangeant
l’art à la récupération, elle est cou-
tumière du fait. Comme elle, de

Gros électroménager Mobilier Outillage électrique de jardin 

Prenez rendez-vous avec le service municipal des déchets urbains 
au numéro vert gratuit 

«  Infos déchets » au 0 805 714 254
pour étudier ensemble  les déchets concernés (type et quantité) 

et fixer la date et le lieu de ramassage des déchets recensés lors de l’appel.

Direction de la communication, juin 2009
pictos Ecologic et Fotolia
Ne pas jeter sur la voix publique 

nombreux artistes ont choisi d’uti-
liser nos déchets ou nos vieux
objets jetés pour les détourner de
leurs fonctions initiales et les trans-
former en œuvres d’art avant-gar-
distes. L’art serait-il le reflet de la
nature où rien ne se perd, tout se
transforme ? • David Lahontan

©
 G

IL
LE

 D
EL

BO
S

©
 G

IL
LE

 D
EL

BO
S

✁

TM16-15-18:TM16-15-18  23/06/09  20:08  Page18



www.montreu i l . f r20 www.montreu i l . f r

États
de fête
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■ Bien avant le feu d’artifice, le hip-hop a mis le feu
avec des compagnies extraordinaires de virtuosité
qui, dans son sillage, ont prouvé pour ceux qui en
doutaient que le hip-hop, c’est la diversité, le talent
et l’innovation réunis. Un grand moment de bonheur
partagé.     

■ Les grands classiques de la fête étaient là aussi, avec du rire, de la gaieté, des jeux, une ambiance
quoi, légère comme des bulles de savon… Flânerie, causerie, un p’tit jeu par-ci, un churros par-là, 
une pêche à la ligne et une démonstration de salsa, une rencontre
inattendue, une partie d’échecs géante.

■ Matelots en herbe, à la grande vergue, et sus au parcabout ! C’est un vrai marin (et un militant
antinucléaire), si connu que le chanteur Renaud l’a célébré dans C’est pas l’homme qui prend la
mer, c’est la mer qui prend l’homme, Eugène Riguidel lui-même qui parraine la nouvelle attraction
du parc Montreau inaugurée pour la fête de la ville. Le parcabout, dont les 4 000 m2 de treillis
multicolore courent d’arbre en arbre derrière le grand hall, a accueilli des centaines d’enfants, de

parents et même de
grands-parents ravis.
Dominique Voynet, elle
aussi, ne s’est pas
privée d’une expédition
dans les airs… 
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■ Autre nouveauté, et de taille, le joyeux chapiteau du cirque
Aliboro où les clowns, jongleurs, magiciens, contorsionnistes,
dresseurs et trapézistes ont présenté trois spectacles épatants,
l’idéal pour affronter la fraîcheur ambiante bien à l’abri en famille 
et avec les copains (ou tout seul aussi, cela s’est vu). 
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Happy-end explosif, lumineux, rythmé en deux temps et des mouvements syncopés, cadencés, le spectacle
pyrotechnique original et époustouflant des Commandos Percus (tant !) suivi d’un feu d’artifice.

■ Au square des arts, 
on allait de découverte
en découverte musicale.
L’une d’entre elles, 
et non des moindres, 
de délicieux massages
sonores après que le noir
a été fait grâce à de
jolies lunettes étoilées.
Ceux qui les ont testés
en ont tous redemandé…      

■ La fête a aussi été un grand carrefour d’idées pour
débattre et découvrir, notamment, la question
environnementale. Sur écran géant, les vues aériennes
du dernier film de Yann Arthus-Bertrand, Home,
côtoyaient une exposition d’aphorismes sur la solidarité
posée sur un parterre de roses, un studio photo en plein
air où l’on pouvait se faire trombinoscoper déguisé en
jardinier ou interviewer par un (très) drôle de reporter,
et rencontrer une dresseuse de légumes en version
désopilante.
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L
a fête aura un pro-
l o n g e m e n t .
D o m i n i q u e
Voynet et Anne-
Marie Heugas,

Adjointe à la Maire en charge des
sports, sont conquises : « Nous
vous donnons rendez-vous l’année
prochaine. » Le public est debout,
encore tout à son émotion. Il
goûte la douceur de cette soirée
et profite de ces derniers instants
au stade. 
Il est un peu plus de 22 h 30. La
Maire, son adjointe, les prési-
dents de la Fédération et de la
Ligue nationale d’athlétisme,
Bernard Amsalem et Bruno
Marie-Rose, ainsi que Michel
Jazy, se congratulent.

« Pour une première, c’est une réus-
site. C’était une très belle soirée »,
confirme Bernard Amsalem.
Montreuil a pris date, tout en
haut de l’affiche. La municipalité
et le club, partenaires de cette
organisation, ont remporté leur
pari : faire de cette soirée une fête
pour les Montreuillois et hisser à
sa juste place, sous les feux de
l’actualité, le club au treize titres
de champion de France.
Pour l’occasion, la pluie a cédé

face au soleil. Un plateau de com-
pétiteurs de rêve a été constitué :
huit médaillés olympiques, qua-
tre médaillés aux championnats
du monde, un champion du
monde junior, de nombreux
médaillés aux championnats
d’Europe en salle et des
Montreuillois qui ont mis le
maillot jaune en lumière. Autant
d’arguments pour que la fête soit
réussie.

Jeff de Montreuil

Ainsi, comme un fait exprès, le
800 mètres, dernière épreuve d’un
meeting « très » international
(deux Kenyans, un Slovaque, un
Marocain, un Algérien, un
Anglais, trois Français dont un
Montreuillois, Jeff Lastennet) a été
le feu d’artifice de cette soirée. Un
maillot jaune fixé aux avant-
postes de la course a suffi pour
que le stade tout entier se prenne
à rêver d’une victoire pour ce
jeune coureur qui tentait crâne-
ment sa chance. 
Dans le dernier 100 mètres, Jeff de
Montreuil a mis le feu aux tri-
bunes. Relégué à la sixième place

du peloton, il a déposé tour à tour
chacun de ses adversaires. Le
sociétaire du CA Montreuil a été
le seul Français – avec Yohann
Diniz (de Reims) et ses 18 min 54 s
86 dans le 5 000 mètres marche
– à remporter une épreuve dans
cette compétition très internatio-
nale. Au passage, il a amélioré, en
1 min 46 s 48, le record du club

Pour la municipalité 
et le CAM 93, le 11 juin
restera dans l’histoire
des manifestations
sportives comme 
une date où Montreuil
aura encore démontré
son fort attachement 
à l’athlétisme. 
Côté piste comme 
côté organisation, 
le « jaune » a brillé.

Le rêve sur un plateau

Meeting international 
de Montreuil
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Une dernière ligne droite du 800 mètres en feu d’artifice avec une « belle jaune » pour clore cette première édition. Ci-contre,
Jazy, la légende vivante de l’athlétisme, félicite Jeff Lastennet qui vient de lui ravir le record du club du 800 mètres.

Le service des sports, ici à la manœuvre, a mis la main à la pâte pour que ce meeting
soit une réussite.

Les collégiens de la ville s’en donnent à cœur joie sur la piste aux étoiles.
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(1 min 47 s 1), jusque-là détenu
par un certain Michel Jazy. 
Le Britannique Dwain Chambers,
médaille d’or à Turin (champion-
nats d’Europe en salle), médaille
d’argent à Madrid (championnat
du monde en salle), très attendu,
a également fait le spectacle. Il a
dominé le 100 mètres en 10 s 17. 
Médaillée des derniers Jeux olym-

piques, la Jamaïcaine Kerron
Stewart, 11 s 14  dans le 100 mètres
féminin, n’a pas eu à forcer son
talent pour s’imposer. Autre

grande reine du sprint, la
Britannique Christine Ohuruogu,
championne olympique du
400 mètres, a réalisé le meilleur
chrono en 51 s 14. 
Iness Chenonge (Kenya) a couru
le 3 000 mètres en 8 min 46 s 48,
devançant trois autres Kenyanes.
La Montreuilloise Élodie Olivares
a fini deuxième Européenne de la

course en 9 min 5 s 20. « Je n’ai
pas réussi à passer sous les
9 minutes, mais je suis satisfaite de
ma course. L’objectif reste le

Christine Ohuruogu, championne olympique du 400 mètres, avant sa course
victorieuse (51 sec 14), un moment de calme avant le « rush ».

Dwain Chambers, numéro 1 de ce 100 mètres à Montreuil en 10 s 17, également beaucoup
d’ambition pour l’été et une revanche sur l’adversité.

3 000 mètres steeple aux cham-
pionnats du monde à Berlin. Si
j’étais au départ de ce 3 000, c’est
parce que je ne voulais pour rien au
monde rater le meeting de mon club,
de ma ville, et aussi pour travailler
ma vitesse. C’est chose faite. »
Autre temps fort de cette soirée,
le triple saut, avec la présence 
du champion du monde junior, 
et recordman de France, le
Montreuillois Teddy Tamgho.
Devant son public et sa famille,
Teddy a franchi les 17 mètres,
(17,01 m au 3e essai). Cette perfor-

mance l’a placé à la 4e place de 
ce concours remporté par le
Britannique Randy Lewis
(17,17 m). « C’est mon premier vrai
concours de l’année en plein air,
rappelle Teddy. Je ne gagne pas,
mais je suis satisfait. Je franchis
17 mètres sans avoir réussi à 
placer ma course d’élan complète.
Les affaires sérieuses peuvent 
débuter. » • Antoine Cousin 

h SAVOIR PLUS : Résulats : 5 000 mètres
marche, 1er Yohann Diniz (Reims), …, 
4e Medhi Boufraine (CAM 93) 20 min 
28 s 73. 3 000 mètres, 1re Iness
Chenonge (Kenya),..., 6e Élodie Olivares

(CAM 93) 9 min 5 s 20. 110 mètres haies,
1er Shamar Sands (Trinidad), 13 s 45,…, 
7e Bano Traore (CAM 93) 13 s 85. 
100 mètres, 1er Dwain Chambers (Grande-
Bretagne),… 100 mètres, 1re Kerron
Stewart (Jamaïque),… 400 mètres, 
1er Anton Kokorin (Russie) 46 s 37,…, 
7e Richard Maunier (CAM 93) 48 s 24.
400 mètres, 1re Christine Ohuruoghu
(Grande-Bretagne) 51 s 14. 800 mètres,
1er Jeff Lastenet (CAM 93). disque, 
1re Zaneta Glanc (Pologne) 61 m 83,…,
Christelle Bornil (CAM 93) 51 m 03.
poids, 1er Yuri Belov (Biélorussie) 19 m 91.
hauteur, 1er Artem Zaytsev (Biélorussie)
2 m 20. triple saut, 1er Randy Lewis
(Grande-Bretagne),…, 4e Teddy Tamgho
(CAM 93).

Élodie Olivares (3 000 mètres) travaille sa vitesse dans un contexte très relevé avec, en perspective, les championnats 
du monde de 3 000 mètres steeple.

Kerron Stewart, 1re du 100 mètres en 11 s 14, la vice-championne olympique a tenu son rang.

Tamgho, ça bouge au triple saut, 4e avec 17 mètres 01, le Montreuillois a l’ambition
d’aller beaucoup plus loin.
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INSCRIPTIONS
SAISON 2009–2010

Les réinscriptions pour la gym-
nastique sportive auront lieu au
gymnase René-Doriant lundi 
7 septembre de 18 heures à
19 h 30. Les nouvelles inscrip-
tions auront lieu mardi 8 sep-
tembre de 18 heures à 19 h 30. •

Gymnastique sportive

D
ix années que
M o n t r e u i l
a t t e n d a i t
d’avoir à nou-
veau une équipe

de football en division d’hon-
neur, le plus haut niveau régio-
nal. Un véritable exploit pour
cette équipe qui venait à peine
de remonter l’an dernier en divi-
sion supérieure régionale (DSR)
et qui disposait du plus petit
budget des équipes de son
championnat.
Quels sont les secrets de cette
réussite ? Tout d’abord la nais-
sance d’un groupe. Le mérite en
revient en premier lieu au travail
de ses deux entraîneurs,
Hamidou Mamadou et Gilberto
Da Graça. Ils ont su créer les

conditions d’un projet de jeu
ambitieux. « Dès les premiers
entraînements, j’ai tout de suite
senti que les joueurs disposaient
d’un gros potentiel. Il ne manquait
plus qu’un état d’esprit collectif,
une osmose pour que tout le monde
puisse donner le meilleur », ana-
lyse Hamidou Mamadou. Le

Ayant terminé premier
de son championnat, 
le Red Star Club de
Montreuil (RSCM)
remonte en division
d’honneur, dix ans 
après sa dernière
accession à ce niveau.

Le RSCM à l’honneur

Football 
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projet de jeu était de créer un
bloc-équipe solidaire pour pra-
tiquer un football technique, à
une touche de balle. Avec un
résultat plus que probant : meil-
leure attaque et meilleure
défense du championnat ; deux
défaites seulement en vingt-deux
matchs.

Une victoire collective

Un résultat qui a également
surpris, et ravi, le président 
du RSCM. « L’objectif du début 
de saison était le maintien.
Finalement, j’ai sous-estimé le
potentiel de cette équipe, recon-
naît Pierre Horlans. C’est un

groupe solide, qui vit bien. »
L’autre secret de cette victoire
collective est d’avoir su convain-
cre plusieurs bons joueurs, for-
més au RSCM mais partis jouer
dans des clubs plus huppés de la
région, de revenir. Ils ont ainsi
pu défendre les couleurs de leur
club de cœur pour en devenir 
les leaders naturels. Pari réussi !
La mayonnaise a bien pris entre
les plus jeunes et les anciens,
comme le capitaine Éric Lacomat
ou bien le buteur Axel Teby.
Maintenant, il faut déjà prépa-
rer la prochaine saison avec une
ambition intacte. « Je n’ai pas
l’habitude de jouer le maintien.
L’objectif est de conserver tous 
nos joueurs, et d’en recruter deux
ou trois autres afin de continuer
sur notre lancée », annonce
Hamidou Mamadou. Pour que
cette belle aventure ne soit pas
qu’un feu de paille, le président
et toute l’équipe comptent sur
une aide financière de la muni-
cipalité. « Cela fait dix ans que
les subventions du club n’ont pas
augmenté. Une ville comme
Montreuil mérite d’avoir une
équipe de football à ce niveau »,
plaide Pierre Horlans. • David

Lahontan 

Explosion de joie des footballeurs montreuillois après une saison exceptionnelle où ils terminent premiers de leur championnat.

Cyril Kramer marque le deuxième but libérateur face à l’équipe de Conflans, permettant au RSC Montreuil d’assurer sa montée en division d’honneur l’an prochain.
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Symphonie d’orchestres 
au conservatoire

les ados, la bande de copains les
aide à tenir, à accepter l’exigence
du travail ». Un travail composé
d’une solide formation musicale,
de cours instrumentaux, d’une
diversité d’expériences avec
orchestre, de chant et de créati-
vité, le tout dispensé par une
équipe de cinquante et un ensei-
gnants.

Imaginer, rêver…

« L’enseignement artistique permet
aux élèves de vivre un lien social,
poursuit la directrice. De se saisir
d’un langage et de l’investir.
Imaginer, rêver des choses… per-
met de former des citoyens à
construire ensemble, à argumen-
ter, à s’écouter, à entendre plusieurs
versions d’une même œuvre, où 
personne n’a tort ou raison.
L’improvisation s’impose donc tout
au long de leur formation pour
développer ce savoir-faire. » Et le

confronter à la scène lors des
concerts programmés durant la
saison. « Animer le territoire avec
les concerts, c’est aussi une façon
de remercier la collectivité qui
finance les études », souligne
Yasmine Tournadre. Complé-
mentaires au conservatoire, les
ateliers de pratique artistique et
de loisirs (APAL), dans les centres
de quartier, « présentent une offre
publique d’enseignement musical
avec plein de cheminements pos-
sibles, de passerelles, en fonction de
la vie des élèves. La formation musi-
cale n’est pas obligatoire et le cur-
sus n’est pas diplômant. Mais, pour
tout le reste, il n’y aucune différence
d’approche pour les Montreuillois
qui ont envie de faire de la musique
par rapport à la démarche du
conservatoire ». Autre possibilité
pour les enfants, la création des
classes à horaires aménagés
(CHAM), à partir du CE 2 dans les
écoles Joliot-Curie 1 et 2, Nanteuil

et au collège Paul-Éluard, où les
enseignants du conservatoire
vont se déplacer chaque semaine
dans les établissements. « Je tra-
vaille également avec le café La
Pêche pour envisager à moyen terme
l’enseignement des “musiques
actuelles” (rock, funk, électro, reg-
gae, chanson, danse hip-hop…). »
De nouvelles partitions à orches-
trer. • Françoise Christmann

h SAVOIR PLUS : Les inscriptions aux ate-
liers de pratiques artistiques et de loisirs
ont lieu à partir du 14 septembre, les
lundi, mardi et vendredi de 14 à 18 heures ;
le mercredi de 9 h 30 à midi et de 
14 heures à 18 h 30 ; le samedi de 9 h 30
à 12 h 30 au centre Jean-Lurçat, 5, place
du Marché.   
Nouvelles inscriptions au conservatoire,
13, avenue de la Résistance, tél. : 01 48
70 60 04, depuis le 24 juin jusqu’au 
23 octobre. Dossier téléchargeable sur
www.montreuil.fr 

L
e mois de juin au
conse rva to i r e
court au rythme
des concerts-exa-
mens publics qui

s’enchaînent dans plusieurs
théâtres de la ville. Mais l’heure
est déjà à la préparation de la
rentrée pour les huit cents élèves
attendus. Sur le bureau de
Yasmine Tournadre, la directrice,
le Schéma national d’orientation
pédagogique du ministère de la
Culture côtoie le « projet d’éta-
blissement », au centre duquel
« la pratique collective de la
musique représente la discipline
principale. La pédagogie, en petits
groupes de quatre ou cinq, favorise
l’apprentissage des enfants. Et pour

Enseignement artistique
de musique et de danse

Pour la directrice du conservatoire Yasmine Tournadre (ci-contre), « l’enseignement de la musique et de la danse s’élabore 
dans une logique d’échange et de partage. En développant la pédagogie de groupe. En favorisant le lien social. En accordant 
une place primordiale à l’improvisation et à la création ».

PORTRAIT 
D’UNE JEUNE
BANLIEUSARDE

P
our élaborer la trame de
son roman et définir le
portrait de son héroïne,

qui vient de déménager à Aulnay-
sous-Bois, Arno Bertina a rencontré
des collégiens de 4e durant plusieurs
mois. Ensemble, ils se sont inspirés
des photos de Tendance floue pour
donner vie à Marion, qui a du mal à
se faire à son nouvel environnement.
Le regard qu’elle pose sur sa ville,
ses copines, son collège ou les héros
de sa série télé préférée est plein de
fraîcheur, de sincérité et d’inquié-
tude. C’est celui de tous les ados
d’aujourd’hui. • J. C. 

Littérature

Énorme : tel est le titre 
du dernier photoroman dont 
les éditions Thierry Magnier 
ont confié la rédaction à Arno
Bertina, à partir d’une série 
de photos du collectif
montreuillois Tendance floue.

HYMNE 
AU MAHATMA 

C
hantal Portillo arpente
depuis une quinzaine
d’années l’épineux chemin

de la littérature avec ténacité et bon-
heur. Après son récent Et que la nuit
glisse sur le bleu de ta jupe, édité chez
Thierry Magnier, elle livre au jeune
public Gandhi : « Non à la violence ! »,
un portrait  atypique du célèbre guide
spirituel indien. En une petite cen-
taine de pages, elle évoque des
moments inattendus de la vie de celui
qui combattit l’oppression sans autres
armes que sa détermination et son
charisme, prônant la désobéissance
civile et l’indépendance de l’Inde.
Pour les jeunes lecteurs, elle raconte
la grande histoire dans la petite, à tra-
vers des anecdotes touchantes qui
mettent en scène sa femme, son fils
adoptif et quelques-unes des millions
d’âmes indiennes qui ont eu foi en
lui. • J. C. 

Littérature

Actes Sud junior rend hommage 
à Gandhi. Sous la plume de
Chantal Portillo, on découvre des
instantanés émouvants de sa vie
de combattant de la non-violence.

Avis aux jeunes amateurs ! Le conservatoire de musique et de danse à rayonnement
départemental, les ateliers de pratiques artistiques et de loisirs et les classes CHAM
proposent une vaste gamme d’apprentissages : fanfares, orchestres, chant choral,
formation musicale et instrumentale, improvisation. De quoi mettre son potentiel
créatif au diapason dès la rentrée.
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«E
n septembre,

je m’inscris à
un atelier et
je pratique le
loisir de mes

rêves »… Et si vos rêves deve-
naient réalité ? Nous connaissons
tous les vrais-faux arguments qui
consistent à nous convaincre de
ne pas avoir le temps, pas les
moyens matériels, pas l’énergie,
pas l’âge… de nous engager dans
le projet de loisir que nous avons
prévu de concrétiser « un jour »…
Et pendant ce temps, les oppor-
tunités se multiplient sous notre
nez, comme celle d’un stage de
deux jours, à quelques encablures
d’ici. Pour Christine Vallat, comé-
dienne et metteuse en scène,
« l’initiation à l’expression théâ-
trale est extrêmement ludique.
Chaque personne crée la nouveauté.
Car l’instrument principal, c’est
nous. On le possède. On vit avec. Et
ce qui est particulier à chacun est
utilisé autrement. Au service de
choses nouvelles et réjouissantes.

Par des exercices amusants, on fait
des progrès extraordinaires en un
week-end, avec des petites clés que
l’on explore : la diction, l’expres-
sion des émotions, les contours d’un
personnage qui a une vie, une psy-
chologie, une histoire… »

Un pari sur soi

Et si vous souhaitez conter pour
vous et pour votre entourage, l’art
de capter votre auditoire, de ryth-
mer et sélectionner les points
importants d’un récit s’apprivoise
aussi progressivement. « Les deux
stages de vingt-cinq heures, pour
approfondir les Scènes d’humour
et Le Conte, sont compatibles avec
les emplois du temps des personnes
qui travaillent, précise Christine
Vallat. C’est une semaine exigeante
(deux week-ends d’affilée et deux
soirées). Un pari sur soi. Il y a à
fournir un travail individuel. Mais
chaque stagiaire est aidé, soutenu
et récompensé de ce qu’il (elle) a osé
donner de lui (d’elle). Avec une pré-
sentation publique en fin de stage. »
Et si cette fois vous vous autori-
siez à jouer votre jeu ? • F. C.

Votre charme, vos attitudes, vos caractéristiques, votre voix…
orientés délicatement vers la construction d’un personnage,
l’art de faire rire ou de conter… La compagnie La Mauvaise
Herbe vous propose de découvrir l’expression théâtrale sous
plusieurs formes, en quelques heures, au théâtre des Roches.
Le moment où jamais de se lancer !

S’amuser d’entrée de jeu

Stages de théâtre 
tous publics 

Christine Vallat, comédienne et metteuse en scène de la compagnie La Mauvaise Herbe, anime ici un stage
« Image de soi » avec des personnes suivies par la mission RMI de la Ville. Depuis trente-cinq ans, 

elle a enseigné l’art dramatique à des milliers d’amateurs. Elle dirige quatre stages tous publics cet automne,
pour goûter à l’expression théâtrale. Avant de se lancer dans un atelier régulier ?  
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Alain
Gluckstein
Quelque chose en nous 
de La Noue
■ Il a perdu son pari. Il devra donc payer à son copain
Francesco – qui, lui, se paye sa tête en signant le
portrait ci-dessus – la barre de réglisse qu’ils s’étaient
juré d’offrir à l’autre s’il se trompait. L’enjeu ? 
Un portrait dans Tous Montreuil, justement. L’écrivain,
qui raconte La Noue au fil des pages, pensait que son
impertinence n’avait pas sa place dans nos colonnes. 
Il est vrai que ses deux précédents livres Quasi La Noue
et Dernier Novembre à La Noue égratignaient la
comédie municipale, au risque de froisser quelques
édiles locaux. Mais laissons-là ces vaines querelles, car il
est dans ce troisième volume question d’amour et de la
curieuse propension de la réalité à se dérober sous nos
pas. Le titre du livre, La Noue, les parcs ou j’ai rêvé, est
éloquent, comme le nom de son héroïne, «Trois étoiles»,
qui est supposée travailler... pour le journal municipal de
Montreuil. Existe-t-elle vraiment, cette magnifique
amante qui écrit ses articles à l’avance, chavire dans les
PAVE et organise de sombres complots politiques
destinés à embrouiller l’auteur ? On pourrait le craindre,
mais Alain Gluckstein finit par admettre qu’il s’est pris
les pieds dans le tapis – volant – de l’imagination. Cette
nouvelle tendance littéraire, que nous appellerons pour
faire simple « l’autoscience-fiction », nous invite en tout
cas à regarder la vie et la ville autrement, parfois même
en mode hilarant. C’est tout le bonheur de ce livre, qui
nous donne envie de clamer : la vie est La Noue ! • Élise

Thiébaut 
h SAVOIR PLUS : La Noue, les parcs où j’ai rêvé vient de paraître chez
Folies d’encre, 9 avenue de la Résistance. Exigez de lire les deux premiers
opus, Quasi La Noue et Dernier Novembre à La Noue, ainsi que 
Ton autobiographie, qui vous épargnera la peine d’en écrire une.

tête de l’art

©
 F
RA

N
CE

SC
O
 G
AT
TO

N
I/
GR

AZ
IA
N
ER

I

h SAVOIR PLUS : Ce projet est soutenu
par la Ville et la délégation départemen-
tale de la Jeunesse et des sports. 
Inscriptions jusqu’au 30 juin et à partir
du 1er septembre : Les Roches, Maison du
Théâtre, 10, rue des Roches. Tél. : 01 49
88 79 87. Mail : lesroches@mauvaise-
herbe.com Site http://les.roches.free.fr
Ouverture de saison, pot de rentrée et
rencontre avec les intervenants des ate-
liers réguliers pour enfants, jeunes et
adultes, samedi 19 septembre, à 17 h 30. 
Initiation à l’expression théâtrale : samedi 26
septembre de 14 à 18 heures et dimanche
27 septembre de 11 à 18 heures, tarif 35 €.
Marionnettes (stage animé par Kham-lhane
Phu et Serge Dangleterre) : samedi
3 octobre et dimanche 4 octobre de 11 à
18 heures, tarif 35 €. Scènes d’humour :
samedis 3 et 10 octobre de 14 à 18 heures,
dimanches 4 et 11 octobre de 11 à 
18 heures, mercredi 7 et vendredi 9 oc-
tobre de 20 h 30 à 23 heures, tarif 70 €.
Initiation au conte : samedi 7 novembre de 
14 à 18 heures et dimanche 8 novembre
de 11 à 18 heures. Conte : samedis 28 no-
vembre et 5 décembre de 14 à 18 heures,
dimanches 29 novembre et 6 décembre
de 11 à 18 heures, mercredi 2 et vendredi
4 décembre de 20 h 30 à 23 heures, tarif
70 €.
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Le duo Noun Ya Yann Pittard et Naïssa Lala.

© FAIS-MOI PLAISIR !
D’EMMANUEL MOURET
■ DU 24 JUIN AU 7 JUILLET.

Après Un baiser s’il vous plaît, le cinéaste et acteur Emmanuel
Mouret continue d’explorer les affres de l’amour. Une comédie
tendre et burlesque, portrait décalé d’un couple moderne :
Ariane est persuadée que son compagnon Jean-Jacques
fantasme sur une autre femme. Pour sauver son couple, elle lui
demande d’avoir une aventure avec celle-ci, pensant qu’il s’agit
du meilleur remède pour le libérer. Lorsque Jean-Jacques 
se rend chez cette femme qu’il connaît à peine, il ne sait pas
encore qu’il s’agit de la fille du président de la République…

FÊTE DU CINÉMA
■ DU 27 JUIN AU 3 JUILLET. 
Comme chaque année, elle se déroule aussi au Méliès, du 27 juin
au 3 juillet : pour une place achetée à plein tarif, les places
suivantes sont à 3 €.

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT, de Jacques Tati
■ DU 1ER AU 7 JUILLET.
MARDI 30 JUIN, À 20 H 30, CINÉ-CONFÉRENCE ET AVANT-PREMIÈRE
AVEC L’ACCESSOIRISTE ET FIGURANT ANDRÉ PIERDEL.
« Il y a dans Les Vacances de Monsieur Hulot, avec le vrai rire du
plus beau burlesque, la légère mélodie de l’exil », résume Macha
Makeieff, co-commissaire de l’exposition sur Tati, « Deux temps,
trois mouvements » (jusqu’au 2 août à la Cinémathèque
française). Son complice (il est co-commissaire de l’exposition) 
et spécialiste de Tati, Stéphane Goudet, donne au Méliès une
ciné-conférence sur ce chef-d’œuvre de 1953. La plus belle
occasion de découvrir cette version restaurée du film, en sortie
nationale sur les écrans.

SINGULARITÉS D’UNE JEUNE FILLE BLONDE,
de Manoel de Oliveira
■ VENDREDI 3 JUILLET, À 21 H 45, AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, PALME D’OR D’HONNEUR 2008 
ET CINÉASTE CENTENAIRE.

NUAGES DE MAI suivi de UZAK, de Nuri Bilge Ceylan
■ DIMANCHE 5 JUILLET. SÉANCES À 18 HEURES, PUIS 20 H 45.
DANS LE CADRE DE PARIS CINÉMA, RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE TURC
NURI BILGE CEYLAN ET DOMINIQUE CABRERA.
Nuri Bilge Ceylan est l’une des grandes révélations des années
2000 sur la scène internationale et un auteur dont la présence
est rare dans les salles de cinéma. Son œuvre décrit par petites
touches impressionnistes la difficulté de vivre pleinement sa vie
dans les sociétés modernes, à travers la peinture des relations
sociales : la famille, l’amitié et bien sûr le couple. On le compare
parfois à Michelangelo Antonioni et à Ingmar Bergman ou, pour
sa forme très personnelle d’autofiction cinématographique, 
à Woody Allen ou Nanni Moretti.

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 26 JUIN AU 9 JUILLET
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OUD OUVRAGÉ ET FLÛTE ENCHANTÉE
Avec l’album Aux résistances, le duo Noun Ya
dédie ses neuf morceaux inclassables 
aux peuples et aux artistes qu’ils ont rencontrés
en Inde, au Liban, en Égypte, au Mali. 
Création sans frontières. 

Ya signe l’album Aux Résistances,
aux couleurs des musiques tra-
ditionnelles du Moyen-Orient,
teintées de celles du Maghreb,
des pays du désert, de jazz et de
musique classique. Pour eux, il
s’agit « d’une musique du monde
évolutive. Nous refusons de rentrer
dans la case “exotique”. Le point de
vue occidental égocentrique est de
considérer comme “musique du
monde” tout ce qui ne vient pas 
de l’Occident. Il y aurait donc
l’Occident et le reste du monde ?
Mais le monde entier fait de la
musique du monde ! » Naïssam a
étudié la flûte depuis l’âge de
six ans au conservatoire et se 

professionnalise avec la fanfare
funk Tarace Boulba. Quand elle
rencontre le guitariste Yann
Pittard, celui-ci apprend le oud
auprès de musiciens profes-
sionnels, en Égypte. « Ils m’ont
transmis l’amour de cet instrument,
à travers lequel je peux exprimer
mes émotions et ma personnalité »,
résume-t-il. 
Sur quelques titres, Naïssa laisse
entendre son souffle et pose sa
voix parlée pour faire résonner les
revendications de Noun Ya.
« C’est important pour nous de
nous battre pour des valeurs aux-
quelles on croit : la liberté, l’auto-
détermination des peuples. Plein de
choses nous mettent en rogne en
France et à l’étranger. » Sur le
départ pour le Japon et le Liban,
ils vont revenir de leur tournée
pour une résidence à Arcueil et
un concert le 30 octobre au
Centre culturel arabe syrien de
Paris. Il nous reste à écouter en
boucle cette poésie musicale
insolite pour entendre vibrer, une
fois encore, une force et une éner-
gie veloutées d’espérance. • F. C.

h SAVOIR PLUS : 
Album Aux résistances, disponible 
à la librairie Folies d’encre, 
9, avenue de la Résistance. 
Contact Email : nounya@gmail.com 
Site : www.myspace.com/nounyamusic

L
a déterminée Naïssa
Lala, flûtiste d’origine
syrienne, et Yann
Pittard, guitariste-

oudiste breton, inventent un
monde de musique, dont le mou-
vement progresse vers une
osmose entre la flûte traversière,
le nay (flûte traditionnelle arabe,
roseau percé de sept trous) et le
oud (luth arabe à treize cordes).
Entre légèreté et profondeur, ces
artistes ont fait œuvre de préci-
sion et d’une magie sonore our-
lée de spontanéité. Le duo Noun
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DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
■ FAIS-MOI PLAISIR !, D’E. MOURET u
VEN. : 20H 45. SAM. : 14H 30, 21H 15. DIM. :
14H 15, 18H 15. LUN. : 12H, 16H 15, 21H.
MAR. : 18H. MER. : 13H 45, 17H 45, 21H 45.
■ AVANT-PREMIÈRE LES VACANCES
DE M. HULOT, DE J. TATIuMAR. : 20H 30
+ CINÉ-CONFÉRENCE. MER. : 15H 45,
19H 45. JEU. : 20H 30. ■ DANS LA
BRUME ÉLECTRIQUE, DE B. TAVERNIER
(VO) u VEN. : 18H. SAM. : 18H 30. DIM. :
20H 30. LUN. : 14H, 18H 30. ■ DES ROIS
QUI VOULAIENT PLUS QU’UNE
COURONNE, 3 FILMS D’ANIMATION
MUSICAUXu SAM, DIM. : 17H. MER. : 16H 15.
■ LOOKING FOR ERIC, DE K. LOACH
(VO) u VEN. : 18H 30. SAM. : 16H, 18H 45.
DIM. : 14H, 21H 15. LUN. : 14H 15, 19H 15.
MAR. : 18H 15. ■ UN MARIAGE DE
RÊVE, DE S. ELLIOTT (VO) u SAM. : 14H.
DIM. : 16H 30. LUN. : 12H 15, 21H 30. ■THE
CHASER, DE N. HONG-JIN (VO) u VEN,
SAM. : 21H. DIM. : 18H 30. LUN. : 16H 30.
MAR. : 20H 45. ■ PIANO FOREST, , DE
M. KOJIMA u SAM. : 13H 45, 17H 45. DIM. :

16H. LUN. : 19H. MAR. : 17H. ■
AMERRIKA, DE C. DABIS u SAM. : 22H.
DIM. : 18H 30. LUN. : 12H 30, 21H 15. MAR. :
19H. MER. : 17H 15, 21H 15. JEU. : 21H. ■
FAUSTA, LA TETA ASUSTADA, DE C.
LLOSA (VO) u VEN. : 20H 30 + DÉBAT
PLANNING FAMILIAL. SAM. : 15H 45. DIM. :
20H 45. LUN. : 16H 30. MAR. : 21H. ■ NE
TE RETOURNE PAS, DE M. DE VAN u

VEN. : 18H 15. SAM. : 19H 45. DIM. : 13H 45.
LUN. : 16H 45. ■ WHATEVER WORKS,
DE W. ALLEN (VO) u MER. : 14H, 16H, 18H,
20H, 22H. JEU. : 18H 15, 20H 45. ■
CORALINE, D’H. SELICK (VO) u MER. :
13H 45, 17H 45, 21H 45. JEU. : 18H 15.

DU 3 AU 9 JUILLET
■L’ÂGE DE GLACE 3, LE TEMPS DES
DINOSAURES, DE C. SALDANHA u VEN. :
13H 45, 16H, 18H, 20H. SAM. : 13H 45, 16H,
18H, 20H. DIM. : 13H 45, 16H, 18H 15, 20H 15.
LUN. : 12H 15, 14H 15, 16H 15, 18H 15, 20H 15.
MAR. : 13H 45, 16H, 18H, 20H. MER, JEU. :
13H 45, 16H 15, 18H 15, 20H 15. ■

WHATEVER WORKS,DE W. ALLEN (VO)u
VEN, SAM. : 14H, 16H 15, 18H 30, 20H 45.
DIM. : 14H 15, 16H 30, 18H 45, 21H. LUN. :
12H, 14H, 16H, 18H, 20H. MAR. : 14H, 16H 15,
18H 30, 20H 45. MER, JEU. : 14H, 16H, 18H,
20H. ■LES VACANCES DE M. HULOT,
DE J. TATI u VEN. : 14H 15. SAM. : 16H 30.
DIM. : 15H 45. LUN. : 14H 30, 20H 30. MAR. :
18H 45. ■CORALINE, D’H. SELICK (VO)u
VEN. : 16H 30. SAM. : 18H 45. LUN. : 12H 30,
16H 30. MAR. : 14H 15. ■ FAIS-MOI
PLAISIR !, D’E. MOURET u VEN, SAM. :
21H. DIM. : 14H. LUN. : 18H 30. MAR. : 21H.
MER. : 17H 30. JEU. : 14H 15. ■
AMERRIKA, DE C. DABIS u VEN. : 18H 45.
SAM. : 14H 15. MAR. : 16H 30. MER. : 19H 30.
■ PARIS CINÉMA : NUAGES DE MAI, DE
N. BILGE CEYLAN u DIM. : 18H +
RÉALISATEUR. ■ PARIS CINÉMA : UZAK,
DE N. BILGE CEYLAN u DIM. : 20H 45 +
RÉALISATEUR. ■ PARQUE VIA, D’E.
RIVERO (VO)uMER. 16H 30. JEU. : 20H 45.
■ LES BEAUX GOSSES, DE R. SATTOUF
u MER. : 13H 30, 21H 30. JEU. : 16H 30,
18H 30.

■ ■  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 aussi dans les établis-
sements scolaires et les centres
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. Les cours débu-
tent le 16 septembre.

VENDREDI 26 JUIN
Concert
MUSIQUE EXPÉRIMENTALE

LES INSTANTS CHAVIRÉS
7, RUE RICHARD-LENOIR – 21 HEURES
Cette dernière soirée de musique
expérimentale rassemble des per-
formances inhabituelles et se ter-
mine par un solo de batterie-ordi-

nateur des plus dansants ! On
commence par Publicist (photo),
alias Sebastian Thomson, batteur,
joyeusement armé d’un ordina-
teur, de micros et d’effets « élec-
tro-flashy». Il fait danser les foules
avec un « funk futuriste extrava-
gant ». Après sa redoutable effi-
cacité, nous assistons à la perfor-
mance improvisée Bloody Claws
à base « de cordes griffées » entre
Carla Bozulich à la guitare et aux
voix et le violoncelliste italien
Francesco Guerri. Collisions d’har-
monie à bâbord. Suivent les ébou-
riffants Yôko Higashi aux voix et
aux machines et Lionel Marchetti
dans leur création « électro-pop-
inf luencé-par - la -mus ique-
concrète » Hama Yôko. Une
approche à rebrousse-poil du
« bruitisme ». uTél. : 01 42 87 25 91.
Entrée 10 € et 12 €. http://www.instants-
chavires.com
Exposition
TENDANCE JEUNES

BIBLIOTHÈQUE-DISCOTHÈQUE 
ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE –
VERNISSAGE À 18 H 30
Les jeunes entre 15 et 17 ans, de
l’antenne de jeunesse Belpêche,
ont travaillé avec l’exigeant pho-
tographe Denis Bourges (photo)
du collectif Tendance floue. Ils
exposent leurs œuvres, jusqu’au
1er septembre, captées dans la cité
et au parc des Beaumonts. Leur
regard s’est principalement
aiguisé en scrutant la nature, les
habitations, révélant surtout « l’as-
pect humain » de leur cadre de
vie. uEntrée libre.

LES 26 ET 27 JUIN
Documentaire
À L’OMBRE DES GALERIES
CHAÎNE LOCALE TVM 
LE 26 À 21 HEURES ET LE 27 À MINUIT
Depuis les années quarante, à
l’ombre des galeries, collages,
pochoirs, graffitis, tags représen-
tent le cœur de la création qui a
couru les rues. Nous retrouvons
dans ce film de Suy Nhek, les
grands artistes qui ont intrigué le
public, laissant de joyeuses traces
de leur passage sur les immeu-
bles, trottoirs, commerces… Avec
la participation de Jacques

Villeglé, Daniel Buren, Gérard
Zlotykamien, Ernest Pignon-
Ernest, Jean Faucheur, Paëlla
Chimicos, Speedy Graphito,
Jérôme Mesnager, Miss Tic, Nemo,
Space Invader, Zeus, L’Atlas.
uwww.tvmestparisien.tv 

SAMEDI 27 JUIN
Fête
LES BABTOUS
PETIT HALL DE PARC MONTREAU
31, BOULEVARD THÉOPHILE-SUEUR – 
À PARTIR DE 12 HEURES
Autour d’un barbecue, l’associa-
tion Doumbelane vous convie à
une fête « percutive ». Vous pou-
vez vous initier en toute simplicité
aux rythmes malinkés de l’Afrique
de l’Ouest, découvrir le travail des
élèves (enfants et adultes) de per-
cussions orchestrées par le musi-
cien Ernesto Mora. Le concert du
groupe Les Babtous va battre son
plein d’harmonie et d’envolées
rythmiques. uEntrée libre.
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 du chanteur Karimba.
Un CD a déjà été enregistré au stu-
dio 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. 

LES 27 ET 28 JUIN
Théâtre 
THÉÂTRE AU JARDIN
CHEZ MARTIN ET PAOLA
7, RUE DENIS-COUTURIER – 
LE 27 À 20 HEURES ; LE 28 À 15 H 30 ET
17 HEURES
Arlette Desmots, comédienne et
metteur en scène de la compagnie
Ekphrasis, a conçu ce festival de
théâtre dans les jardins des
Montreuillois. C’est dire la compli-
cité voire l’intimité qui s’instaure
entre artistes et spectateurs. Dans
chaque écrin de verdure, textes et
émotions se distillent entourés de
fleurs, d’arbres et de moineaux.
Voici Espèces d’humains, un conci-
liabule de quarante minutes pour
cinq voix fantaisistes. Et La
Controverse, des fragments d’écri-
tures contemporaines joyeux,
contrastés et incongrus : « rien
que des vérités… » Et vive l’été !
uEntrée 4 € et 7 €.

LES 27 ET 28 JUIN, 
ET DU 29 JUIN AU 3 JUILLET
Stage 
AQUARELLE/PEINTURE 
ET COLLAGE
ATELIER FLORENCE BAUDIN
12, RUE JULES-FERRY – 
DE 10 HEURES À 17 H 30
Artiste et professeur d’arts plas-
tiques en région parisienne,
Florence Baudin vous propose
« d’aiguiser votre regard et votre
sens de l’observation, de favoriser
l’expression de vos émotions, de
stimuler votre créativité, de vous
accompagner dans la mise en
œuvre des techniques choisies, de
vous enrichir en échangeant avec
les autres membres du groupe ».
Elle invite les participant les 27 et
28 juin à « explorer les techniques
du lavis (…) apprivoiser les jeux 
de l’eau et des couleurs (…), la
lumière, l’espace, la respiration. Ma
pédagogie est centrée sur un
accompagnement individuel. Quel
que soit le niveau ». Et applique la
même pédagogie pour un stage
de peinture et collage du 29 au 
3 juillet. uTél. : 01 48 57 74 34 ou 06 73
30 33 86. Tarif 100 € le stage d’aquarelle ;
250 € le stage de peinture et collage.
Matériel non compris.www.atelierfoldart.fr

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-
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. Tarif 330 € le pre-
mier stage et 220 € le second, matériel
et cuisson des œuvres compris. Tarif
enfants 12 € la séance d’une heure trente,
de 10 h 30 à midi, aux mêmes dates. 

MARDI 30 JUIN
Music-hall
© FANFAN ET MARCO

LA GIRANDOLE
4, RUE ÉDOUARD-VAILLANT – 
LE MARDI À 20 H 30
Dernière chance 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 €. 

JUSQU’AU 30 JUIN
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

©
 D
.R
.

©
 S
O
PH
IE
 E
LM
O
SN
IN
O

©
 S
O
PH
IE
 E
LM
O
SN
IN
O

© LA RÉDACTION AIME

©
 G
IL
LE
S 
DE
LB
O
S

TM16-P. 28 à 30:Mise en page 1  23/06/09  16:19  Page28



TOUS MONTREUIL / NO 16 / DU 26 JUIN AU 9 JUILLET 2009 29

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. 
Expo photos itinérante
TENDANCE FLOUE
FNAC
À l’occasion du trentième anniver-
saire de Geo, la Fnac expose dans
ses galeries les photos embléma-
tiques qui ont écrit l’histoire du
célèbre magazine. Parmi elles, les
œuvres des deux photographes du
collectif Tendance floue Mat Jacob
et Gilles Coulon.

DU 2 AU 29 JUILLET
Exposition 
VERTE BANLIEUE 
PARC JEAN-MOULIN-LES GUILANDS
RUE DE L’ÉPINE-PROLONGÉE 
L’association Improductions pré-
sente une exposition de portraits
de jardiniers « dans leurs jardins
secrets de banlieue ». Une tradi-
tion encore vivace des jardins
ouvriers et des jardins familiaux.
uEntrée libre. www.parcs93.info

LES 3 ET 4 JUILLET
Concert 
FLAMENCO GITAN 
PLANÈTE ANDALUCIA
56, RUE ÉMILE-ZOLA – 20 H 30 
Les ancêtres du trio de musiciens
Fernandez et de la danseuse La
Maya sont venus d’Almeria, de
Huelva et de Granada. Ils ont trans-
mis l’art du flamenco de généra-
tion en génération, de frontière en
frontière et au cours des fêtes fami-
liales « el canto jondo ». Une soi-
rée estivale enflammée de passion.
uTél. : 01 48 51 04 51. Entrée 20 € pour
les Montreuillois.

LES 3, 4 ET 5 JUILLET
Stage 
DESSIN/PEINTURE 
ATELIER
60, RUE DANTON – DE 10 H 30 À 16 H 30 
Artiste-peintre, Muriel Patarroni
anime un stage de trois jours à la
carte, en fonction du niveau des
participants, des débutants aux ini-
tiés. Aux crayon, pastel, fusain,
peintures déclinées dans toutes
leurs techniques, cette enseignante
dans les écoles préparatoires d’en-
seignement artistique vous permet
de donner forme à votre imagi-
nation ou à votre sens de l’obser-
vation.uTél. : 06 18 85 06 58. Tarif 70 €
un jour, 120 € deux jours, 160 € trois jours.
Matériel non compris.

SAMEDI 4 JUILLET
Rencontre 
LES ILLUSTRES MONTREUILLOIS
DU PÈRE-LACHAISE 
OFFICE DE TOURISME 
1, RUE KLÉBER – 14 HEURES 

Anecdotes truculentes et décou-
vertes insolites vont rythmer cette
balade dans le plus célèbre cime-
tière parisien. On y évoquera de
grandes figures montreuilloises et
bien d’autres artistes qui ont laissé
leur empreinte indélébile. Bonnes
chaussures de marche recomman-
dées. uRéservation obligatoire tél. : 01
41 58 14 09. Tarif 5 € et 6 €.

LES 4 ET 5 JUILLET
Sport 
DANSE 
GYMNASE AUGUSTE-DELAUNE -
2, RUE DE NANTEUIL - 
LE 4 DE 10 À 23 HEURES 
ET LE 5 DE 10 À 19 HEURES
Trophées de France 2009 : sélec-
tion pour le championnat du
monde, sous la présidence d’hon-
neur de Mme Dominique Voynet,
maire de Montreuil. Ballroom dan-
cing amateurs, danses standard
(valse lente, tango, slox, fox, quick
step, valse viennoise) ; danses
latines (cha cha cha, samba, rumba,
paso doble, jive-rock).uRéservation
et renseignements au 03 87 36 20 67 ou
06 09 49 21 09.

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.

DU 6 AU 10 JUILLET
Stage  
DANSER LE ROCK’N’ROLL 

L’ASS DU ROCK
CENTRE DE QUARTIER JEAN-LURÇAT
5, PLACE DU MARCHÉ – 
DE 19 H 30 À 21 HEURES 
Stage dynamique pour s’initier à
la danse et à la musique qui com-
pose le rock’n’roll. Un savant alliage
du blues, du boogie-woogie et du
swing. Guidées de mains de maî-

tres, les personnes débutantes 
peuvent apprendre les pas de base
du rock, les enchaînements et une
dizaine de variations pour faire
virevolter son ou sa partenaire. À
la fin de ce stage, la fête se pour-
suit en pratiquant ensemble sur les
quais de Seine. uTél. : 06 70 14 25 06.
Tarif 50 € par personne, 90 € en couple. 

DU 6 AU 10 JUILLET, 
DU 13 AU 17 JUILLET, 
DU 27 AU 31 JUILLET, 
DU 3 AU 7 AOÛT 
Stages découverte  
RECEVOIR SON CLOWN 

STUDIO ALBATROS
52, RUE DU SERGENT-BOBILLOT – 
DE 10 H 30 À 17 H 30 
Hervé Langlois, fondateur de la
Royal’ Clown Company, a travaillé
avec Ariane Mnouchkine, Bunuel,
Godard et bien d’autres… Il s’est
produit comme clown Angélus à
l’Olympia, au théâtre du Ranelagh,
à la Villette… L’artiste anime des
ateliers hebdomadaires tout au
long de l’année, et au cours de ces
stages d’été, il propose une immer-
sion de cinq jours pour « recevoir
son clown ». « Avec une exigence
douce, nous cherchons cette tran-
quillité particulière, nécessaire à
l’avènement du clown sensible et
qui se surprend lui-même, un clown
auteur. Le clown est à la fois tota-
lement nous-même et totalement
un(e) autre. Il est cette partie de
nous à la fois la plus originale et la
plus universelle, la plus personnelle
et la plus mythique, la plus intime
et la plus spectaculaire, la plus quo-
tidienne et la plus éternelle. » Par
étape, seul(e) et en groupes, « on
ne fait pas le clown, on le “laisse
faire” ». uInscription tél. : 01 43 60 78
57. Tarif 290 € pour les Montreuillois (pos-
sibilité d’un échéancier). www.royal-
clown.com Stage conventionné AFDAS du
31 août au 25 septembre. 

DU 8 JUILLET AU 1ER AOÛT
Marionnettes-théâtre
d’objets/Jeune public 
à partir de 6 ans
NASREDDINE
THÉÂTRE LA LUNA
1, RUE SÉVERINE – 84 000 AVIGNON 
La compagnie Les Déménageurs
associés qui gère le théâtre de La
Noue participe au festival Off
d’Avignon. Si d’aventure vous pas-
sez par cette ville du Vaucluse et

que le « cagnard » vous assomme,
l’ombre d’une salle de spectacle à
la lumière d’une belle histoire vous
rafraîchira les idées. Celles de
Nasreddine ont été racontées de
marché en souk, de caravane en
palais, dans tout le Moyen-Orient.
Des fables drôles et courtes qui
dénoncent souvent les abus des
puissants et renferment une
sagesse universelle. uTél. : 01 48 70
00 55. 

SAMEDI 11 JUILLET
Danse
FLAMENCO TRADITIONNEL
PLANÈTE ANDALUCIA
56, RUE ÉMILE-ZOLA – 20 H 30 
Christina Aldon de Sanlucar de
Barrameda est une danseuse sur-
douée de dix-sept ans et ce spec-
tacle unique de danse flamenca
sera accompagné par le groupo
Planeta Andalucia. On a le plaisir
de retrouver les talentueux Dimitri
Pulyate et Cristobal Corbel à la gui-
tare, la Mexicaine Karla Guzman à
la danse et les Espagnols Carmen
Garcia et Juan Murube au chant.
Du grand soleil pour cette fin de
saison de flamenco, avec tapas et
bougies pour l’ambiance chaleu-
reuse qui envoûte ce lieu !uTél. : 01
48 51 04 51. Entrée 20 € pour les
Montreuillois. 

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 

À PARTIR DU 15 JUILLET
Lecture
LECTURE ESTIVALE
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14, BOULEVARD ROUGET-DE-LISLE –
MARDI DE 14 HEURES À 19 H 30 ;
VENDREDI DE 12 À 18 HEURES ; SAMEDI
DE 10 À 13 HEURES ET DE 14 À 17 HEURES 
Le rez-de-chaussée de la biblio-
thèque Robert-Desnos sera fermé
pour réaménagement du 23 au 

27 juillet. Mais pour dévorer les
œuvres de vos auteurs favoris pen-
dant tout l’été, vous pouvez
emprunter, à chacune de vos
visites, jusqu’à 12 livres et revues,
8 CD pour les personnes inscrites
à la discothèque et 3 DVD. Le tout
pendant une durée plus longue.
L’équipe de la bibliothèque accueille
également les parents et leurs
enfants les samedis de juillet et
août, de 10 à 12 heures, pour leur
conter les albums préférés des
petits lecteurs jusqu’à trois ans.
Autres rendez-vous réguliers, à la
cité de l’Espoir, place du 19-Mars-
1962, tous les mardis de 17 à 
19 heures, les bibliothécaires vont
à la rencontre des jeunes lecteurs
pour partager des contes, albums,
documentaires… uEntrée libre. 

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

JUSQU’AU 24 JUILLET
Exposition
MONI SETAYESHI
MAISON DES FEMMES
28, RUE DE L’ÉGLISE – DE 14 À 18 HEURES
Moni Setayeshi a été formée aux
Beaux-Arts de Téhéran. Des États-
Unis en Iran, où elle expose, elle
considère ses œuvres comme des
poèmes mystiques et laisse au visi-
teur le soin de « vivre une expé-
rience» en observant ses tableaux.
uTél. : 01 48 58 46 59. Entrée libre.

JUSQU’AU 31 JUILLET
Rencontre
ATELIERS
MAISON DES FEMMES
28, RUE DE L’ÉGLISE – DE 14 À 18 HEURES
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’à fin juillet pour les ateliers
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de self-defence, de danse, d’écri-
ture, de théâtre, d’anglais, de gym-
nastique, d’informatique, d’alpha-
bétisation, d’accompagnement à
la recherche d’emploi et beaucoup
d’autres… que propose la Maison
des femmes à la rentrée. Les acti-
vités vont démarrer la première
semaine de septembre. D’ici là, les
Montreuilloises sont également
les bienvenues, pour un conseil
juridique ou toute demande leur
permettant de trouver une so-
lution à une question d’ordre social,
culturel, militant… uTél. : 01 48 58 
46 59. Entrée libre.

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 jeunesse 12 €
en chambre double, en tente double équi-
pée 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

©
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Pour que l'été ne rime ni avec canicule, ni avec solitude, le CCAS
propose comme chaque année quelques activités, sorties et idées
pour ne pas rester isolé... 

Dans les centres de quartier
Marcel-Cachin mardi 7 juillet : loto (5 €).

vendredi 17 juillet : atelier cuisine. 

Blancs-Vilains mercredi 8 juillet : barbecue.

Daniel-Renoult pas d’événement programmé, mais le centre
sera ouvert aux retraités tout l’été 
du lundi au vendredi après-midi. 
lundi 29 juin : repas entre amis. 
mercredi 15 juillet : barbecue en partenariat 
avec l’antenne jeunesse. 

Jean-Lurçat mercredi 22 juillet : belote (5 €). 
Le centre sera ouvert aux retraités du lundi 
au vendredi après-midi, tout l’été.

Ramenas mercredi 15 juillet : barbecue en partenariat 
avec l’antenne jeunesse.
mercredi 22 juillet : loto organisé en commun 
avec le SMJ.

Solidarité-Carnot/Mendès-France
pas d’événement programmé, mais le centre 
sera ouvert aux retraités les lundis, mercredis 
et vendredis après-midi, en juillet.
Rendez-vous des joueurs de bridge le mardi 
après-midi, tout l’été.

Georges-Mahé fermeture estivale à compter du 29 juin.  

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 6 juilllet, à 16 heures, Les Vacances de Monsieur Hulot, 
de Jacques Tati. Jeudi 16 juillet, à 14 heures, Les Beaux Gosses, 
de Riad Sattouf, avec une jeune actrice montreuilloise, Alice
Trémolières, un premier film qui nous entraîne dans les aventures
hilarantes d’un ado. 

Journée réservée aux personnes à mobilité réduite
Mardi 30 juin : repas au restaurant au bord de l’eau, avec un clin
d’œil aux guinguettes d’antan. Participation aux frais 13,30 €. Cette
journée est strictement réservée aux Montreuillois de 60 ans et plus
qui étaient dans l’impossibilité de participer aux déjeuners-croisières
de mai, et plus particulièrement aux personnes en fauteuil roulant.
Renseignements et inscriptions au CCAS. 

Spectacle de jonglerie
Vendredi 3 juillet, à 14 h 30 : présentation du minispectacle 
des enfants du centre de loisirs Berthelot. Centre Daniel-Renoult, 
31, boulevard Théophile-Sueur. Gratuit, mais réservation
indispensable par téléphone au CCAS. 

Journées libres à la mer
Jeudi 23 juillet : destination Trouville, pour les Montreuillois de plus
de 60 ans valides et autonomes. Journée libre sans restauration,
départ à 7 heures du centre de quartier des Ramenas, à 7 h 30 
de la mairie, retour vers 21 h 30. Une journée au Touquet est prévue
sur le même principe jeudi 13 août.
Participation aux frais : 28 € et 30 €. Réservation l’après-midi 
au 01 55 86 28 91, chèque à l’ordre du Trésor public à remettre 
dans les résidences de personnes âgées Ramenas et Blancs-Vilains,
lors des permanences CCAS des centres de quartier ou au CCAS, 
Pôle activités retraités, tour Rond-Point 93, 11e étage.

Partir en septembre : Touraine ou Jura ?

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 ! 

Des repas sans souci !
Pas envie de cuisiner, commerçants fermés ? Alors prenez vos
déjeuners dans la salle de restaurant de chacune des deux résidences
du CCAS, du lundi au vendredi (libre choix des jours où vous mangez,
tarif selon ressources, commandes à passer le mardi pour la semaine
suivante, renseignements auprès des agents du CCAS). Cette
prestation est à la disposition des retraités de toute la ville. 

Ne restez pas isolé(e)s
Chaque été, le CCAS met en place un numéro d'urgence en cas 
de grosse chaleur : 01 48 70 62 99. 
Une bonne solution pour assurer votre sécurité quand vos proches
sont loin : la téléassistance ! Un boîtier électronique relié à votre
ligne téléphonique fixe, une télécommande à porter sur vous quand
vous êtes chez vous. Ce dispositif peu coûteux est facile à utiliser 
et peut être fort utile en cas de situation imprévue. 

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

Les activ'étés !
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A
insi que le précisait le
« zoom » du no 14 de
Tous Montreuil, consa-

cré au quartier des Murs-à-
pêches, des analyses d’eau de la
nappe phréatique ont été réali-
sées pour compléter les données
sur la pollution des sols dans ce
secteur. Il s’agit d‘une eau prove-
nant de la nappe superficielle, peu

interdisant l’utilisation de cette
eau (notamment celle des puits)
pour l’alimentation et l’arrosage
des cultures maraîchères. Des
études complémentaires seront
menées pour identifier la source
de ce polluant. •

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 27 et dimanche
28 juin : Dr Pinard (Bagnolet),
01 48 97 89 89.

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
■Statue en étain J. Hallyday,  H. 15cm,
sur socle, 75€. Matelas 140x190
Derby-Modus, écru-marron, 70€.
Matelas Diana épais. 17cm, léger,
écru, 60€. Cadre de lit simple
140x190 tête + pied de lit et mon-
tants, couleur claire, 60€. Tapis
acrylique 3x2, 1 bleu foncé, 1 orangé,
25€ l’un. Sommier tapissier Merinos
cuvette, 4 pieds, 80€. Téléviseur
Philips analogique, 72 cm avec télé-
commande, bon état de marche,
100€. Adaptateur TNT jamais servi,
25€. Rembobineur de cassettes
vidéo, 7€. Lot de 3 cassettes vidéo
Urgences intégrale saison 1, 7€.
Répondeur-enregistreur Logicom à
cassettes, 10€. Manteau long en cuir
noir pour femme, T. 40, ample, dou-
blé, fermeture pressions, 31€.
Cuissardes femme en cuir noir P. 39,
talons plats, 25€. Machine à écrire
mécanique portative Underwood,
ancien modèle, avec mallette, 30€.
Appareil musculation extenseur
bras, 13€. Batte de base-ball Benett,
13€. Canne-siège Tripode dépliable,
plastique et métal, pour station
repos handicapé, 13€. Magné-
toscope Hitachi 4 têtes, showview,
télécommande, 15€. Bottes femme
en Skaï noir P. 38, bouts pointus,
talons tige acier 5 cm, fermeture
Éclair latérale oblique, 25€.u06 32
82 96 68.
■ Micro-ondes, gazinière 4 feux
gaz, lave-linge, réfrigérateur-congé-
lateur, meuble pour micro-ondes,
desserte bleue, 3 meubles de cui-
sine, salle à manger avec 4 chaises,
colonne + lampe, canapé clic-clac,
téléviseur 75 cm, magnétoscope.
u06 35 15 78 01.
■ Lunettes de soleil en très bon
état « Maui Jim », 80€. u06 35 20
42 33.
■ Téléviseur Daewoo 55 cm avec
télécommande + lecteur DVD
Samsung, bon état, l’ensemble, 80€.
u06 25 07 74 45.

■ Deux lits d’appoint 1 place, plia-
bles, à lattes, sans matelas, état
neuf, 35€ l’un.u06 84 94 66 18.
■ Fauteuil crapaud + 5 chaises,
tapisserie à revoir. u06 77 42 16 70.
■Armoire en pin 145x200x60, 100€.
Lit 1 personne en pin, 20€. Siège
auto Baby-Relax de 9 mois à 4 ans,
40€. Plafonnier-ventilateur noir,
diamètre 80 cm, 40€. u01 45 28 18
62. 
■ Sacs de différentes marques
(Caroll, Paquetage, etc.) et diffé-
rentes couleurs (rouge, marron,
argent, noir), très bon état, prix très
intéressants. Lot de vêtements gar-
çon 8-10 ans, 30€ le lot (polaires
fines, pulls, sous-pulls, tee-shirts).
Chaussures Géox pour garçon P. 37,
état neuf, 20€. u06 22 14 83 01.
■ Canapé 3 places en tissu gris
clair, non convertible + fauteuil type
cabriolet gris clair, bon état, l’en-
semble, 250€. u06 12 73 20 68.
■ Livres divers (environ 50), état
neuf, petit prix. Plusieurs peluches
tailles diverses, état neuf, jamais
servi, petit prix. u01 48 57 10 30. 
■ Disques 45 T (Dalida, J. Dassin, 
C. François, etc.) faire offre. Boîtes
métalliques anciennes et modernes
environ 50 pièces, 50€. Collection
de livres divers en bon état, 1€ pièce.
u01 48 58 80 78 le matin de 10 à 14h.
■ Couffin bébé servi 2 mois, bon
état, 5€. Moulin à légumes, 4€.
Matelas bébé en 3 parties, 6€. Carte
téléphonique pour collection, 0,10€
l’unité. u06 25 56 49 35. 
■ Table de cuisine en métal + 2 ral-
longes coulissantes, 38€. Étagère
de rangement 4 niveaux, couleur
claire, 20€. Pouf d’appoint Ikea cou-
leur lie-de-vin, 4 pieds métal, 12€.
Cadre de lit en marqueterie meri-
sier, 140x190, tête, pieds, montants,
imitation Louis XVI, 80€. Matelas
Dunlopillo « Régent » Belle Literie
en 140, 40€. Table basse de salon
en hêtre clair, carrée, coins arron-
dis, 40€. Matelas 2 personnes

140x190, dur, motifs fleurs marron,
80€. Lot de 2 sièges osier, dossiers
ronds à coussins incorporés, 20€.
Deux chaises rustiques en bois mar-
ron foncé, sièges cloutés verts, 15€.
Répondeur simple code A pour
appareil fixe, 10€. Lot de 2 cassettes
vidéo série Un gars, une fille, 4€.
Lot de 200 cassettes vidéo films
français et étrangers, 1,50€ l’un.
Revues Têtu et Sensitif, 5€. 
Revues Globe de GM Benamou (1987-
1991), 9€. Revues Vie parisienne
magazine de 1999 à 2001, 7€.
Revues L’Événement d’Astier de la
Vigerie, novembre 67 à août 68,
20€. Chaise pliante en bois clair
siège paillé, 6€. Chaise pliante en
métal Framar, siège et dossier tissu
marron, 8€. Boîte Thermos, 32 litres,
durée 12 heures, bleue, 30€.
Poussette Gracco Duo Plus, 35€.
Paire de tennis Converse P. 44, état
correct, 15€. Chaussures de ski
Koflach, 10€. Djellaba adulte grande
taille en polyamide, 8€. Pyjamas,
grenouillères unisexes, état neuf
avec dessins, l’une 12€, les 3, 30€.
Panetière verticale en bois, possi-
bilité d’accrocher au mur, 15€. Petite
table desserte en plastique noir sur
roulettes, 2 niveaux, 10€. Statue en
étain de J. Hallyday avec guitare,
80€. u06 50 30 20 25. 
■ 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. 
■ Chambre d’enfant. Élément de
cuisine neuf. Fauteuil. Évier de cui-
sine. Poussette double état neuf. Lit
bébé évolutif avec balançoire.
Rollers Puma neufs. Plaque vitrocé-
ramique Ariston, neuve. Le tout à
débattre. u06 85 16 63 18. 

SERVICES
■ Professeur pédagogue expéri-
mentée, propose cours de français,
philo, allemand, français, anglais, y
compris durant les vacances sco-
laires. u01 48 58 55 90.
■ Jeune fille cherche enfant à gar-
der à la rentrée scolaire, libre à 
partir de fin juin. u06 50 54 98 99.
■ Étudiant sérieux propose aide
informatique, cours à domicile pour
usage courant, nettoyage virus,
optimisation, installation connexion
Internet et logiciels. u01 48 59 06
90 ou 06 78 21 21 60.
■ Professeur de sciences physique,
15 ans d’expérience, donne cours de
physique, chimie et maths, stage
intensif pour bac en 10 jours. u06
72 56 40 63.
■ Jeune fille cherche heures de
baby-sitting, mi-temps ou temps
complet, du lundi au vendredi ou le
week-end. u06 17 75 29 01.
■ Professeur certifié de français,
expérimenté, donne cours de fran-
çais, du primaire à la terminale lit-
téraire. Remise à niveau, rédaction
et correction de mémoires. u06 89
18 93 25.
■ Formateur informatique expéri-
menté propose cours particuliers à
domicile sur PC et Mac : logiciels,
bureautique, Internet. u06 86 17 33
95.
■ Dame récupère vaisselle, vête-
ments pour bébé et adulte, maté-
riel de puériculture et autres objets.
u06 50 54 98 99.
■ Professeur expérimentée et
diplômée donne cours de musique
à domicile : éveil musical à partir de
3 ans avec méthode adaptée aux
tout-petits, flûte à bec, piano et
déchiffrage. u01 42 87 43 90 ou 06
71 75 52 96.

PETITES ANNONCES GRATUITES URGENCES

MODE D’EMPLOI

RESTRICTION DE L’UTILISATION DE L’EAU DES PUITS
DANS LE HAUT-MONTREUIL

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.foragesdomestiques.
developpement-durable.gouv.fr

www.montreuil.fr

Arrêté municipal

■ SI VOUS POSSÉDEZ UN
PUITS OU UN FORAGE DANS
VOTRE PROPRIÉTÉ, il faut le
déclarer. En effet, le décret du 
2 juillet 2008 rend obligatoire, 
à partir du 1er janvier 2009, la
déclaration en mairie de tout
puits ou forage utilisé à des fins
domestiques. Les forages

existants à cette date doivent
être déclarés avant 
le 31 décembre 2009. Quant 
aux nouveaux puits ou forages
réalisés à compter du 1er janvier
2009, ils doivent être déclarés
au plus tard un mois avant 
le début des travaux.

Déclaration des puits profonde, qui s’étend sous une
grande partie du plateau.
Ces analyses ont montré une pol-
lution de la nappe au tétrachlo-
roéthylène (composé organique
volatil utilisé notamment pour le
dégraissage des métaux et le net-
toyage à sec) et à ses dérivés.
En l’absence d’éléments complé-
mentaires sur l’origine de cette
pollution et son étendue, et afin
d’éviter tout risque de santé
publique, la Ville a pris un arrêté
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