
En bref

INÉDIT À LA TÉLÉ
UN DOCU 100 % MONTREUILLOIS
Après la diffusion en avant-première
du film Regards sur l'immigration
lors de la fête de l'Europe, 
TVM Est parisien diffuse ce
documentaire de 50 minutes 
le 4 juillet et en exclusivité. 
Tourné entre Montreuil et Barcelone,
il est réalisé par une équipe de
jeunes de l’antenne jeunesse
Bel-Pêche. Sa diffusion sera suivie
d’un débat sur le plateau avec 
les jeunes réalisateurs 
et des témoins du film.

h SAVOIR PLUS : vendredi 4 juillet 
à 21 heures sur TVM Est parisien :
Numéricâble Montreuil - canal 7 ou 97
et TELIF : Orange (213), Free (205),
SFR (339), Bouygues (405). 
Horaires des rediffusions et extrait :
www.tvmestparisien.tv. 

FÊTE NATIONALE
RÉJOUISSANCES Deux rendez-vous
à noter en bleu, blanc et rouge 
sur vos agendas : le 13 juillet de
21 heures à 3 heures, grand bal 
à la caserne des pompiers, et le
même jour à 22 h 45, la Ville
illuminera le ciel d’un grand feu
d’artifice sur le thème « Vivre en
musique », au parc Montreau.

h SAVOIR PLUS : 
Caserne des pompiers, 11, avenue Pasteur. 
Parc Montreau, 31, bd Théophile-Sueur.

MATCH RETOUR
BABY-FOOT HUMAIN
C’EST DE LA BALLE Place Aimé-
Césaire, les animations sportives 
et ludiques proposées par le centre
commercial Grand Angle continuent !
Durant le deuxième week-end de
juillet, les Montreuillois pourront
retrouver le baby-foot humain 
de 14 mètres de long et de 7 mètres
de large, assister à des
démonstrations de capoeira. 
Une animation maquillage attendra
également les enfants. 

h SAVOIR PLUS : 
Animations gratuites. Place Aimé-Césaire.
De 10 heures à 19 heures. 
Samedi 12 et dimanche 13 juillet. 

DES LYCÉENS 
À AVIGNON 
THÉÂTRE Voici un projet artistique
ambitieux qui nécessite votre aide !
L’opération de financement
participatif « On ira tous à Avignon »
vise à réaliser le rêve de 13 jeunes
du lycée Jean-Jaurès : partir à
l’assaut du festival d’Avignon afin 
d’y réaliser un documentaire ! 

h SAVOIR PLUS : 
http://fr.ulule.com/a-avignon/

L’INQUIÉTUDE 
DES ASSOCIATIONS
Côté associatif, l’ADUTEC comme
l’AMUTC qui travaillent en faveur 
du développement des transports 
en commun, craignent pour l’avenir de
ces projets. «  Je n’ai pas de mots
pour qualifier cette menace qui
s’apparente à un incroyable revire -
ment de situation, commente Frédéric
Marion, le président de l’AMUTC. 
Ce serait hallucinant que ces projets
ne voient pas le jour après toutes ces
années de travail… Ils ne peuvent pas
nous faire ça ! Il va falloir se battre,
car tous le Haut-Montreuil perdrait
soudaine ment les moyens de se
développer. » Même son de cloche 
du côté de l’ADUTEC : «  On craint
beaucoup pour notre territoire alors
que d’autres départements travaillent
ensemble et accélèrent leurs projets,
s’alarme Alain Fabre, le vice-
président.  Derrière la réalisation 
de ces projets, c’est toute une
dynamique de l’aménagement du
territoire en matière de logements,
d’équipements et donc d’un cadre 
de vie meilleur pour les hauts 
de Montreuil qui est en jeu. 
Car, sans transports, on ne construit
rien. » • H. L.

h SAVOIR PLUS : www.amutc.fr 
et www.adutec-montreuil.fr

LES HABITANTS SOUS LES FLASHES
À l’occasion de la fête de la Ville, un espace dédié à la mobilisation en faveur des
transports a vu défiler nombre d’habitants qui se sont fait photographier sous les
flashes d’un Photomaton atypique… Chacun a pu en effet repartir avec son cliché
imprimé sur un support aux couleurs de la campagne en faveur du prolongement
des lignes M°11 et T1. Une manière d’illustrer par une galerie de Montreuillois, le
message de mobilisation « Vite le métro 11, vite le tram T1 » et de porter
massivement le message sur les réseaux sociaux…• 
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Métro-Tramway : on signe !
Depuis deux semaines, 

33 urnes ont été installées aux quatre coins de la ville pour
recueillir le maximum de signatures de la pétition lancée par la
municipalité. En jeu : la remise en question des prolongements
de la ligne de métro 11 et du tramway T1, qui bénéficient
pourtant d’une déclaration d’utilité publique. 

Mobilisation Ligne 11 et T1

E
n matière de trans-
ports, une déclara-
tion d’utilité publi -
que est une étape

fondamentale pour la mise en
œuvre et la concrétisation d’un
projet. Dans un communiqué
datant du 13 juin, concernant le
prolongement du métro 11 pas-
sant par Montreuil, le STIF (syn-
dicat des transports en Île-de-
France) l’un des deux maîtres
d’ouvrage avec la RATP de ces
deux projets a tenu à rappeler
que « la déclaration d’utilité
publique a été signée par les préfets
de Seine-Saint-Denis et d’Île-de-
France/préfecture de Paris le
28 mai 2014. Cet arrêté fait suite
à l’avis favorable sans réserve de la
commission d’enquête publique en
date du 29 novembre 2013 ». Il en
va de même pour le tramway T1,
déclaré d’utilité publique le
17 février dernier. Pour autant, le
contexte budgétaire, notamment
illustré par le gel des dotations de
l’État et l’abandon de l’écotaxe,

laisse planer des menaces sur
leur concrétisation. De quoi sus-
citer l’inquiétude de l’ensemble
des protagonistes, acteurs poli-
tiques, habitants ou associations
qui ont travaillé au développe-
ment des transports en commun
sur la ville. Pierre Serne, vice-pré-
sident du STIF, avait notamment
affiché dans les colonnes du
Parisien du 22 mai sa crainte :
« Non seulement l'État menace de

ne pas être au rendez-vous sur des
financements futurs, comme le
Grand Paris Express, mais aussi
sur des projets déjà adoptés,
comme le contrat de projets État-
Région. En 2013 et en 2014, la part
qu'est censé apporter l'État n'a pas
été versée. En prévoyant de réduire
de 11 M€ les dotations aux collec-
tivités locales, notre capacité à
financer ces investissements est
incertaine. » Le signal d’alarme
était tiré. Face à l’incertitude qui
entoure ces projets chers aux
Montreuillois, la municipalité a
décidé de se mobiliser en asso-
ciant dans un premier temps les
habitants par le biais d’une péti-
tion, et ainsi de renverser la
vapeur, pour que les premiers

Michel, 62 ans, retraité. 

« On attend ces deux
prolongations depuis une dizaine
d’années. Ça n’arrive toujours pas,
alors c’est simple, on insiste ! 
Je suis retraité, j’ai signé cette
pétition surtout par solidarité
pour les jeunes, les travailleurs,
les demandeurs d’emploi qui ont
besoin d’aller à Paris ou se
déplacer en banlieue simplement
sans attendre des bus sans
arrêt.  » •
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Djamal, 52 ans, salarié dans
un cabinet d’expertise comptable

« L’arrivée du métro 11 
et du tramway a été annoncée, et
nous les attendons avec beaucoup
d’intérêt. Ces prolongements sont
importants pour tout le monde.
C’est une liaison directe avec
Paris, ce qui permettra aussi de
désengorger les bus aux heures
de pointe. Mais le plus important
concerne la station du métro
devant l’hôpital qui va permettre
aux patients et au personnel de
venir beaucoup plus rapidement
et plus simplement. C’est
indispensable ! » •
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ils ont signé
la pétition

coups de pioche des prolonga-
tions du métro et du tramway
soient donnés l’année prochaine
comme prévu initialement… •
Hugo Lebrun

h POUR SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE :
www.montreuil.fr/mobilisationTransports
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