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La méthode Momo 

U
n accord « historique », grâce à la
« méthode Momo » ? La formule
s’est imposée en quelques jours,
avec la complicité de l’intéressé,

qui ne pouvait renoncer à une si belle occa-
sion de se faire connaître. Maurice Leroy,
ministre de la Ville, s’est fait un nom, en effet,
en quelques jours à peine. Il a obtenu le ral-
liement du président du conseil régional et
des présidents des conseils généraux de la
région Île-de-France à son projet de Grand
Paris Express, avec une arme que son pré-
décesseur n’avait pas : un itinéraire politique
passablement sinueux, du PC au RPR, en

passant par le Nouveau Centre ; il tutoie tout le monde, ça aide…
Au-delà de l’anecdote, c’est bien sûr le contenu de cet accord, chif-
fré à 32,4 milliards d’euros, qui nous préoccupe. 
J’ai eu l’occasion déjà de faire part de mon trouble sur le projet de
« Grand Paris », ce super-réseau de métro automatique reliant
aux aéroports, pour l’essentiel en deuxième couronne, des zones
vouées à une urbanisation future, parfois très contestée. Au moins
permettra-t-il, mais à quel prix, une bonne desserte, enfin, de
Clichy-sous-Bois ou de Sevran…
Mais que dire du tracé retenu à l’est pour Arc Express, dont il faut
rappeler qu’il doit desservir les zones denses qui ne le sont pas
encore, en première couronne ? Que rien n’est fait… Plusieurs tra-
cés sont sur la table, dont aucun ne dessert sérieusement Montreuil,
qui est quand même la première ville de la Seine-Saint-Denis ! L’un,
adopté par le Département avec l’incompréhensible soutien de
deux des trois conseillers généraux de notre ville, file de Bobigny
à Champigny, via Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand. L’autre,
proposé par la Région, dessert Val-de-Fontenay, ce qui pénalise
moins Montreuil et permet de faire la jonction avec le tramway,
confirmé pour 2016, et avec le prolongement des lignes de métro 11
(à l’hôpital, en 2018 ?) et 9 (dont les études seraient enfin confir-
mées). « Val-de-Fontenay a des atouts majeurs mais je ne peux rien
confirmer pour le moment », a affirmé Pascal Auzannet, chargé du
dossier par le ministre, lors d’un récent débat public. 
Nous ne disposons que de quelques semaines pour négocier avec
l’État, la Région, le Département une amélioration des transports
publics, vitale dans le Haut-Montreuil. 
Je veux ici vous confirmer l’engagement total de la municipalité
en ce sens. Et saluer le travail réalisé en bonne harmonie avec les
usagers montreuillois, réunis au sein de l’AMUTC, dont la crédi-
bilité est aujourd’hui solidement établie. Tous ensemble, pour
nous faire entendre.

Dominique Voynet
Maire de Montreuil
Sénatrice 
de Seine-Saint-Denis
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■Jeudi 13 janvier, le service du développement économique (SDE) organisait une visite 
de la ville en direction des chefs d’entreprise des grands comptes montreuillois 
et de promoteurs immobiliers susceptibles d’investir à Montreuil. De la rue de Lagny 
au sommet de la Tour 9, en passant par la friche Saint-Gobain, le futur Quartier de la
mairie et les Hauts de Montreuil, il s’est agi pour Florence Fréry, Adjointe à la Maire en
charge du développement économique, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire,
de présenter le nouveau visage de Montreuil, la politique économique de la municipalité
et les grands projets urbains de la mandature.

ILS VEULENT INVESTIR À MONTREUIL

■ « C’est des Tunisiens qui manifestent ? », s’étonnent des passants en voyant 
la fanfare Idhebalen et la compagnie de danse Tilleli traverser la ville en arborant 
un mystérieux drapeau. « Non, c’est le nouvel an berbère ! » Du 12 au 15 janvier,
l’association de défense de l’environnement Kabylie propre organisait en effet, 
avec le soutien de la Ville et plusieurs associations kabyles de Montreuil 
et d’Île-de-France, « Yennayer », le mois de janvier berbère. 
Un moment de partage et de joie qui restera dans les mémoires.

C’était le nouvel an berbère
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QI GONG 
ET SHIATSU
STAGE L’association Sénévé
propose dimanche 6 février, 
au centre Mendès-France, 
59, rue de la Solidarité, un stage
qi gong et shiatsu pour découvrir
ou approfondir ces pratiques
corporelles de bien-être qui
harmonisent le souffle vital 
dans le relâchement et l’écoute
sensitive. Tarif : 35 euros
(adhérents : 30 euros), forfait 
90 euros (adhérents 80 euros).

h RENSEIGNEMENTS au 06 63 06 34 39
ou 01 48 70 93 74.

MÉTHODE PILATES
GV MONTREUIL FORME Venez
découvrir les bienfaits de la
méthode Pilate, amélioration 
de la posture et de la condition
physique, technique pour se
remettre sur pied après une
rééducation, soulager les
lombalgies, sciatiques et autres
douleurs articulaires. Vendredi
18 février de 20 à 21 heures 
et mercredi 23 février de 
20 à 21 heures, au gymnase 
René-Doriant (près de la piscine). 
Tarif : 5 euros la séance.

h RENSEIGNEMENTS au 06 24 28 21 73.

INITIATION
MOSAÏQUE
STAGES L’association Madaba, 
16, rue de la Révolution, propose
jeudi 10 et vendredi 11 février,
samedi 12 et dimanche 13 mars,
samedi 2 et dimanche 3 avril,
lundi 16 et mardi 17 mai, des
stages d’initiation aux techniques
de la mosaïque sur deux jours, 
de 10 à 18 heures. 
Tarif : 200 euros tout compris, 
les deux repas de midi inclus.

h RENSEIGNEMENTS au 06 62 35 97 53.

SOIRÉE
SÉNÉGALAISE
JEUNES. Une soirée avec dîner,
spectacle, animations et musique
est organisée le 11 février à la
salle des fêtes de l’hôtel de ville, 
à partir de 19  heures, pour
soutenir l’échange entre des 
ados du Morillon et du Sénégal.
Prix : 12 euros par personne.
Réservations : maison de quartier
l’Espéranto (place Le Morillon) 
et maison de quartier 
Lounès-Matoub 
(place de la République).

h RENSEIGNEMENTS au 01 41 58 50 92.

Le rendez-vous
des associations

Lecture pour les enfants à Port-au-Prince : une récente mission 
de l’ONG Bibliothèques sans frontières, adhérente du Groupement Émergences.

Les compétences, 
ça se partage

Économie sociale 
et solidaire

I
nstallé à Montreuil de -
puis avril, le Grou pe -
ment emploie six ex -
perts dans des do mai -
nes aussi variés que le

conseil en gestion, le conseil en
ressources humaines, la commu-
nication et le secrétariat. 
Con crè tement, le GE Émergences
met à la disposition de ses adhé-
rents engagés dans une démar -
che pédagogique ou une poli-
tique d’accompagnement du
public, des savoirs et savoir-faire.
Au nombre des adhérents, des
structures comme Bibliothèque
sans frontières « promeut des
actions de médiation autour du
livre impliquant les populations
locales » et E-seniors, qui initie
les retraités et personnes handi-
capées aux nouvelles technolo-
gies dans le but de « réduire la
fracture numérique entre les géné-
rations et créer du lien social ».

Flexisécurité
L’avantage pour les associations
affiliées : pouvoir s’offrir les ser-

vices d’un professionnel sans
avoir à l’embaucher si elles n’en
ont pas les moyens ni devoir
recourir à l’intérim. « L’inter -
venant, toujours le même, connaît
le mode de fonctionnement de l’or-
ganisation et assure un véritable
suivi des dossiers qu’il a en charge.
C’est une sécurité pour le client
comme pour la personne manda-
tée, assurée de la permanence 
de sa contribution », témoigne 

Le Groupement d’entreprises Émergences, association
montreuilloise créée en 2003, repose sur la mutualisation 
de compétences et le partage de temps de travail de
professionnels par des entreprises et fondations œuvrant 
dans l’économie sociale et solidaire.

monsieur Lachal, directeur de
Biblio thèques sans frontières.
Avoir affaire à un interlocuteur
unique, bénéficier d’un planning
d’intervention déterminé à
l’avan ce et pouvoir ajuster le
temps de présence en fonction
de la réalité des besoins, tels
sont les atouts côté adhérents.
Avoir la certitude d’un contrat et
pouvoir croiser les expériences,
voilà les points forts pour les

employés du GEE, qui reçoit
d’ailleurs un soutien financier du
Fonds social européen, du con -
seil régional et de Plaine com-
mune. • Ariane Servain

h SAVOIR PLUS
Groupement d’entreprises Émergences
15, rue du Vert-Bois
Bus 322 (direction Bobigny) arrêt Berlioz
Tél. 01 55 86 25 28
www.ge-emergences.com

« UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI »

« J’interviens auprès de
grandes entreprises comme de
petites structures aussi diverses
que la Maison des Métallos 
ou le Club Face de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Pour la première, 
je gère l’actualité du site Internet
et m’occupe de l’événementiel.
Pour la seconde, je réalise 
les supports de communication
interne et externe, organise 
et anime mensuellement des
cafés-projets destinés aux
porteurs d’idées liées à l’économie
solidaire. Cela nécessite une
grande adaptabilité mais c’est 
très enrichissant. J’ai le sentiment
d’avancer deux fois plus vite 
tout en bénéficiant d’un emploi
stable. » •

Chloé Roux
Assistante de gestion 
à Emergences

à mon

avis
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UN PORTAIL FAMILLES POUR PAYER EN LIGNE
La modernisation de l’administration municipale est en marche. Dès le 15 février, avec la mise en place du paiement 
en ligne sur Internet, les familles pourront régler en quelques clics l’ensemble des prestations municipales 
auxquelles leurs enfants sont inscrits.

Modernisation du service public

J
usqu’à présent pour
s’acquitter de la can-
tine, la crèche, des cen-

tres de loisirs, de vacances,
classes de neige, accueil du
matin et du soir, études dirigées,
les parents disposaient de qua-
tre modes de paiement : en
espèces sur place, par chèque
sur place ou par courrier, prélè-
vement automatique et depuis
octobre 2009, pour certains 
services, via le CESU (chèque
emploi service universel). Doré -
navant, s’ajoute à ce panel une

cinquième possibilité : le paie-
ment en ligne via le portail dédié.

24 h/24

Entre fin janvier et début février,
tous les foyers concernés par
l’Accueil prestation à l’enfant vont
recevoir un courrier indiquant le
numéro de dossier Maelis ou code
famille et le mot de passe permet-
tant d’accéder aux services du site.
Il suffit alors de se connecter. Il
est recommandé de personnali-
ser son mot de passe dès la pre-

mière connexion par mesure de
sécurité. Les familles disposent
d’une quinzaine de jours pour
acquitter leur règlement, le ser-
vice en ligne étant accessible 7j/7
et 24h/24. La première opération
pourra être effectuée dès mi-
février suite à la réception du bor-
dereau de janvier. Le portail
« Espace Famille » permet égale-
ment de consulter les informa-
tions relatives à son compte
Famille (dossier, situation, opé-
rations du mois courant et des
trois précédents), de télécharger

des documents, prendre connais-
sance des démarches à effectuer
et découvrir le catalogue des acti-
vités. • Ariane Servain

h SAVOIR PLUS
Portail dédié: https://famille.montreuil.fr
En cas de non réception du courrier
mentionnant l’identité du compte,
contacter le service éducation 
au 01 48 70 65 89.
Centre Opale B, 3, rue de Rosny
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 heures, 
le mardi de 14 heures à 19 heures 
et le samedi de 9 heures à 12 heures.
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