
www.montreui l .frma ville4

L
es Montreuillois res-
tent mobilisés pour
obtenir de l’État le
respect de ses enga-

gements. Au 10 juillet, les urnes
dispersées à travers la ville rece-
laient quelque 3 000 cartes-
pétition « Vite la ligne 11, Vite le
tram ! » À la même date, les
internautes signataires étaient
près de 1 800. Exposé des
motifs. Pour Pascaline, « les
habitants de la Seine-Saint-Denis
ont le droit d’être autre chose que
des Franciliens de seconde zone ».
Expéditif, Gilbert crie : « Trente-
cinq ans qu’on attend, ça suffit ! »
Éric, six points d’exclamation
pour « qu’enfin, l’hôpital de
Montreuil soit accessible en métro
comme cela doit être le cas depuis
son ouverture en 1965 !!!!! ».
Corinne, des hauts de Mon treuil,
prend sa voiture tous les jours
pour se rendre au travail car « les

La mobilisation pour le prolongement 
de la Ligne 11 et du Tram T1 s’amplifie 

Pour l’heure, la Ville compte près de 1 800 signatures en ligne auxquelles 
viennent s’ajouter plus de 3 000 cartes-pétition glissées dans les urnes de la campagne 
de mobilisation citoyenne initiée le 17 juin.

Transport

transports en commun doublent
actuellement [son] temps de 
trajet ». Isabelle est très, très
remontée : « Nous sommes trans-
portés comme des animaux dans
un unique bus en direction de La
Boissière : le 129… ! Avec parfois
plus de soixante personnes à l’ar-
rêt Mairie-de-Montreuil… Il y a
un réel décalage entre le besoin de
nos quartiers et l’offre misérable
qui nous est proposée. C’est une
honte ! À croire qu’on nous prend
pour du bétail ! » Clément, treize
mots : « Pour que les habitants
des hauts de Montreuil aient aussi
accès à Paris. » Carole, habitante
de La Boissière, dénonce un
scandale et une « double peine » :
une pénurie de transports en
commun au prix fort, celui de la
zone 3. Pour François : « Il est
temps que la coupure en deux de
la ville cesse, que ceux qui paient
le plus cher soient les moins bien

desservis… » Sibylline et drôle,
Véronique : « Si vous voyez où
j’habite, vous allez comprendre
très vite ! »

Mobilisation citoyenne 
et politique 
Côté politique, la pression ne fai-
blit pas. Après la lettre adressée
le 26 mai par Patrice Bessac au
Premier ministre Manuel Valls,
le bureau municipal enfonce le
clou lors dans une déclaration
vendredi 30mai. L’association de
promotion du prolongement de
la ligne 11 du métro (APPL 11),
présidée par le maire des Lilas
Daniel Guiraud, écrit au président
de la région Île-de-France, le
28 mai, pour demander une
audience et protester « contre le
fait que le principal projet de déve-
loppement territorial – situé dans
une partie de la Seine-Saint-Denis
historiquement laissée pour compte

des grandes opérations d’aména-
gement – puisse être ainsi
menacé ». Le Département, aussi,
se fait entendre. La quasi-totalité
des élus de la Seine-Saint-Denis
ont rendu public le 11 juin un
appel au gouvernement à tenir
ses engagements « sans délai, ni
rabais », à commencer par le pro-
longement de la ligne 11 à Rosny-
Bois-Perrier dont les travaux doi-
vent pouvoir commencer.

Le gouvernement 
sort son ordonnance 
Notons également le vœu du
STIF (Syndicat des transports
d’Ile-de-France) en conseil du
5 juin, mandatant son président
(Jean-Paul Huchon) pour « obtenir
le plus rapidement possible une
réponse claire et définitive de l’État
quant à sa réelle volonté d’honorer
ses engagement financiers » avali-
sés par la signature du protocole

État-Région de juillet 2013.
Réponse du berger à la bergère ?
Pas si sûr. Toujours est-il qu’une
ordonnance présentée en conseil
des ministres le 25 juin (publiée
au Journal officiel du 27 juin), per-
met désormais à la Société du
Grand Paris de participer au
financement des projets d’exten-
sion et d’amélioration du réseau,
par exemple, et, entre autres, l’ex-
tension de la ligne 11. Enfin, jour
de conseil de municipal, mem-
bres de la majorité et de l’opposi-
tion posaient le 26 juin sur les
marches de l’hôtel de ville, slogan
au poing. « Le temps presse, pré-
venait ensuite le maire de
Montreuil. La mobilisation des
Montreuillois est capable d’empê-
cher un tel scénario. »Pas de pause
estivale pour la pétition • M. B.

h SAVOIR PLUS : 
Pétition mode d’emploi sur 
www.montreuil.fr/mobilisationtransports
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Avant la séance du conseil municipal du 26 juin, tous les élus du conseil ont posé, pétition en main, en faveur du prolongement de la ligne 11 et du tram T1.
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GRAND BAL DE LA LIBÉRATION 
LE 6 SEPTEMBRE
Chaque année, des milliers de Montreuillois investissent la place 
Jean-Jaurès pour assister aux commémorations de la libération de la ville
et s’amuser au sein d’un grand bal festif ! Rendez-vous sur le parvis de
l’Hôtel de Ville le 6 septembre prochain, de 18 heures à minuit, pour une
cérémonie officielle suivie de plusieurs concerts : orchestre de Belleville,
Muriel & Jo Privat et Yemay Banda… La fête risque d’être animée : 
on célèbre cette année le 70e anniversaire de la libération !
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C’
est parti. Au comp-
toir de la boutique
Pompon et des

Nouveaux Robinsons, les pre-
mières transactions ont vu le
jour dès le 28 juin. D’ici la ren-
trée, l’association La Pêche
monnaie locale espère convain-
cre une centaine de commer-
çants d’adhérer au dispositif.
Pour l’heure, ils sont une dizaine
à arborer sur leur vitrine le
macaron « Ici, on a la pêche ! ».
Lors de la Fête de la ville où sont
apparues les premières coupures
de la monnaie locale, quelque
1 000 euros ont été échangés. À
présent, où recharger son porte-
feuille en coupures de une, deux,
cinq, dix, vingt et cinquante
pêches ? « Nous n’avons pas
encore de comptoirs d’échange
fixes », explique Julie Brossard.
En attendant, les promoteurs de
la monnaie locale seront pré-
sents à cet effet sur de nombreux
événements de la ville, rensei-
gnés sur leur site. Ils projettent
également de tenir un comptoir

d’échange chaque samedi après-
midi chez Les Nouveaux
Robinsons. « Pour le démarrage
nous sommes très soutenus par la
ville et la région, y compris au tra-
vers de subventions. Toutefois nous
espérons aller vers la plus grande
autonomie possible, reprend Julie.
Il faut donc que le maximum d’ha-
bitants et de commerçants adhè-
rent au sens propre et figuré, à
notre association. »
Avec la pêche, du kilo de carottes
bio à l’appareil électroménager
en passant par un resto, on peut
faire de petites ou grosses
dépenses. Mais comme il n’y a
pas de centimes de pêche, on fait
l’appoint… en euros. Rappelons
que la fonction première d’une
«monnaie complémentaire » est
d’encourager l’économie réelle
et locale où clients et commer-
çants sont appelés à bien se
connaître. Et ainsi, d’avoir tou-
jours… la pêche. • M. B.

h SAVOIR PLUS : 
http://peche-monnaie-locale.fr/ 
Email : adhesion@pechemonnaielocale.fr

Les Montreuillois 
ont enfin la pêche ! 
Depuis le 21 juin, les premiers « coupons-billets » de la monnaie
locale circulent. Novices ou militants de l’économie alternative,
c’est le moment d’en profiter…

Monnaie locale complémentaire 

Les nouveaux rythmes imposés par l’État
Alors que la majorité municipale en charge des affaires depuis avril dernier réclamait du temps et des moyens
pour offrir aux enfants de Montreuil un bonus éducatif réel dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
le directeur d’Académie a imposé un scénario pour la rentrée 2014. 

Éducation

Dès son arrivée à la tête
de la Ville, la nouvelle
équipe municipale a

remis sur la table l’épineux dos-
sier des rythmes scolaires. À la
suite d’une journée de concerta-
tion réunissant l’ensemble des
partenaires le 17 mai dernier, un
comité de pilotage a réfléchi aux
différentes options. Mais ce pro-
jet s’est heurté au calendrier
gouvernemental : les communes
avaient jusqu’au 27 juin pour
déposer leur scénario. « Le temps
et les marges de manœuvre budgé-
taires nous manquent pour arriver
à un projet éducatif partagé qui
soit à la hauteur de nos exigences,
a constaté la majorité lors du
conseil municipal du 26 juin der-
nier. L’État accorde, via le fonds
d’amorçage, 50 euros par enfant
et par an auxquels s’ajoutent les
subventions de la CAF pour les
3 heures de temps périscolaire.
Cela signifie que la Ville doit trou-
ver les marges de manœuvre pour
assumer le coût réel du temps édu-
catif périscolaire (plusieurs mil-
lions d'euros) et éviter un scénario
au rabais », ont indiqué les élus.
Ceux-ci ont donc demandé 
l'établissement d'un calendrier
« tenant compte du principe de
réalité et nous permettant à la
rentrée 2015-2016 de satisfaire
tous les critères éducatifs néces-
saires à la réussite des enfants de
Montreuil ».

École le mercredi
L’application de la réforme étant
obligatoire dès 2014, c’est le
directeur de l’Académie de Créteil
qui a fixé les nouveaux horaires
de classe : école le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 heures à
midi, puis de 13 h 30 à 15 h 45 et
le mercredi, de 9 heures à midi.
La Ville prend néanmoins ses
responsabilités : une cinquan-
taine d’animateurs ont déjà été

recrutés en juin ; des appels à
projets seront lancés dès septem-
bre pour proposer de nouveaux
ateliers lors du temps périscolaire
dégagé. « Nous avons la chance
d’avoir des centres de loisirs dans
toutes les écoles, estime Belaïde
Bedreddine, adjoint délégué à
l'éducation, à l'enfance et à la
petite enfance. Professeurs, ani-
mateurs, agents d’entretien,
ATSEM… Les nouveaux rythmes
impactent de nombreuses pro-
fessions : « C’est pourquoi nous

avons besoin d’une communauté
éducative rassemblée, conclut M.
Bedreddine. Nous allons donc
transformer le comité de pilotage
en instance permanente. »Elle sera
chargée de bâtir un projet éduca-
tif pour 2015, mais pourra aussi
se mobiliser sur d’autres enjeux,
comme le non-remplacement des
professeurs. Les inscriptions
pour les activités extra et péri-
scolaires démarrent cet été. •
h SAVOIR PLUS : wwww.montreuil.fr
rubrique éducation.

Le 17 mai dernier, les acteurs éducatifs montreuillois se sont réunis au sein du Palais des congrès pour réfléchir, au sein d’ateliers,
à la mise en œuvre de la réforme sur le territoire. 

Mis en circulation lors de la Fête de la ville le 21 juin, ces billets sont désormais
disponibles chez quelques commerçants de Montreuil.

LES DIX PREMIERS COMMERÇANTS PÊCHUS…
Centre-ville : Pompon Fleurs, 15, place Jean-Jaurès. 
Étienne-Marcel-Chanzy : 
Inko'lab (recharge cartouches imprimantes), 67-69, rue Étienne-Marcel. 
Morel et associés (électroménager), 34 bd, Chanzy.
Signac-Murs-à-pêches : La Collecterie, 18, rue Saint-Antoine. 
L’Art à palabres (Salon de thé-restaurant), 27, rue Pierre-de-Montreuil. 
Bel-Air : Pharmacie Awong Apharel. 
Boucherie Mobarek. 
L’oasis du 93, entre les 29 et 37, rue Lenain-de-Tillemont. 
Bas-Montreuil République :
Les Nouveaux Robinsons (supermarché bio), 49, rue Raspail. 
Casa Poblano (restaurant culturel et solidaire), 15, rue Lavoisier.

TABLEAU DES HORAIRES DE LA RENTRÉE 2014
7 h 20 9 h 12 h 13 h 30 15 h 45 - 18 h 45 Fin

LUNDI ACCUEIL PAUSE SORTIE D’ÉCOLE /
DU MATIN 

ÉCOLE
DU MIDI 

ÉCOLE
ACCUEIL DU SOIR

MARDI ACCUEIL PAUSE SORTIE D’ÉCOLE /
DU MATIN 

ÉCOLE
DU MIDI 

ÉCOLE
ACCUEIL DU SOIR

MERCREDI ACCUEIL
DU MATIN 

ÉCOLE ACCUEIL DE LOISIRS

JEUDI ACCUEIL PAUSE SORTIE D’ÉCOLE /
DU MATIN 

ÉCOLE
DU MIDI 

ÉCOLE
ACCUEIL DU SOI

VENDREDI ACCUEIL PAUSE SORTIE D’ÉCOLE /
DU MATIN 

ÉCOLE
DU MIDI 

ÉCOLE
ACCUEIL DU SOIR
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