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Si vous avez manqué 
le début…
Les prolongations attendues du
métro 11 et du tramway T1 sont
des enjeux majeurs pour la vie
des Montreuillois-es. Déclarés
d’utilité publique, ces deux pro-
jets semblent aujourd’hui mena-
cés par la rigueur budgétaire
imposée par le gouvernement.
Or, l’amélioration des transports
collectifs à Montreuil n’est pas
un luxe mais une nécessité pour
rapprocher les Montreuillois-es
de Paris, mais aussi pour se dé pla -
cer dans la petite couronne sans
avoir le sentiment d’être isolé. 
En 2013, les budgets de ces deux
prolongations avaient été actés 
et budgétés par la Région, le
Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) et l’État. Or, le
22 mai, puis le 26 juillet, Pierre
Serne, vice-président de la
Région et du STIF s’était inquiété
dans les colonnes du Parisien des
coupes dans les budgets alloués
aux infrastructures de transports,
émettant des craintes sur la réa-
lisation effective de ces deux pro-
longations. Du côté montreuil -
lois, les premiers coups de pioche
étaient pourtant attendus dès
l’année prochaine, dans un
contexte où le réseau de trans-
ports va se développer avec le
bouleversement du Grand Paris
et des aménagements du terri-
toire qu’il engendrera.

L’action de la municipalité
En réaction aux craintes soule-
vées par le vice-président de la
Région chargé des transports, la
municipalité a aussitôt lancé une
campagne de mobilisation pour
que les Montreuillois-es fassent

entendre leur mécontentement
et s’unissent pour obtenir la
concrétisation de ces projets.
Une pétition a dans la foulée été
lancée dans plus d’une trentaine
de lieux stratégiques, mais éga-
lement par Internet via le site de

Montreuil entraîne ses voisins 
dans la mobilisation
Si pour certains les vacances d’été ont permis d’oublier les transports en commun, la mobilisation 
pour les prolongements de la ligne 11 du métro et l’arrivée du tramway T1 à Montreuil continue : 
en ligne de mire, l’union des villes voisines concernées par le projet. 
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En bref

LE SEL-EST 
A LA PÊCHE
ÉCHANGES Le Sel-Est de Montreuil
(système d’échanges local), quinze
bougies cette année, participera pour
la première fois au festival La voie
est libre le 21 septembre. Une
occasion de découvrir les échanges
de biens, de savoirs, de services, qui
s’opèrent sans argent, mais avec des
unités de temps symbolisées par la
Pêche. Il vous est proposé d’apporter
un objet en bon état, qui sera évalué
en unités de temps ; vous pourrez
ensuite choisir l’équivalent de sa
valeur sur notre stand. Exemple : 
CD, foulard, plante, confiture, objet
que vous aurez créé, bijou… 
Vous pourrez aussi être acteurs dans
des échanges de savoirs : langue
étrangère, manucure, dessin…

h SAVOIR PLUS : Annie 06 89 94 27 69, 
ou Mireille 06 80 87 69 02 ; 
Site : Sel-est-de-montreuil.org 

UN COUP DE MAIN 
À L’ÉPICERIE
SOLIDAIRE
BÉNÉVOLES En action depuis un an
avec le soutien de la Ville auprès de
personnes et de familles en difficulté
passagère, l’Épicerie solidaire cherche à
renforcer sa troupe de bénévoles. 
Tentés par l’aventure solidaire en route
dans le quartier des Murs-à-pêches ?
Signalez-vous auprès de Valérie Normand,
responsable de la structure. 

h SAVOIR PLUS : Bénévoles accueil et
vente, les lundi et vendredi de 14 heures 
à 17 heures. Bénévoles pour l’animation
d’ateliers le jeudi après-midi :
bureautique, soins esthétiques et autres, 
selon proposition. 30, rue Saint-Antoine. 
Tél. : 01 84 17 80 97

SEL’AVENTURE
SAVOIRS Le Sel’Aventure se réunit 
le troisième dimanche du mois à
18 heures, à la maison de quartier
Lounès-Matoub, 6, place de la
République. Prochaine permanence,
dimanche 21 septembre. 

h SAVOIR PLUS : Marie-Christine,
mcmoriniere@orange.fr, 
Tél. 01 48 70 25 45 ou
ginette.lemaire@gmail.com 
ou 01 48 59 67 94.

ATTENTION VOLS
VIGILANCE Le commissariat invite à
la prudence face à des cambrioleurs
qui sévissent dans le secteur. Ils
sonnent à la porte, se font passer
pour des policiers (fausse carte,
vêtements sombres), prétextant un
appel pour un cambriolage. Ils
obtiennent des précisions sur les
objets de valeurs de la maison, puis,
tandis que l’un capte l’attention,
l’autre dérobe les objets. N’hésitez
pas à contacter le commissariat : 17
ou 01 49 88 89 00, que vous soyez
témoin ou victime.

Transports

Pas question de priver la ville des huit kilomètres de tramway prévus sur le territoire (tracé bleu) ni des deux stations de métro 
de la ligne 11 qui doit être prolongée (tracé marron) !

Deux habitantes flashées par le photomaton installé lors de la fête de la ville, en juin
dernier, repartent avec leur image imprimée sur un flyer de la campagne.

La pétition dépasse déjà 
les 6 000 signatures au compteur !

la Ville. Au total, près de 6 000
pétitions ont été enregistrées en
quelques semaines. Afin d’in-
tensifier le mouvement, le maire
Patrice Bessac a adressé cet été
aux signataires un courrier
datant du 24 juillet dernier : « Je
vous demande de prolonger votre
acte de signataire de la pétition
"Vite le métro 11, vite le tram T1",
en invitant sans attendre votre
famille, vos amis, vos voisins à
signer, à leur tour, la carte pétition
et à se joindre au puissant mouve-
ment qui se met en place. »

S’allier avec 
les villes voisines
Au-delà des frontières de Mon -
treuil, la campagne a également
pris de l’envergure ; l’écho com-
mence à résonner via les réseaux
sociaux dans les autres com-
munes concernées. La volonté
de s’allier avec les villes voisines
pour intensifier l’action fait par-
tie des actions à venir. Un
conseil municipal extraordinaire
en présence des villes concer-
nées – notamment au sein de
l’APPL11 (Association pour la
promotion du prolongement de
la ligne 11) – devrait se tenir (à
l’heure où nous mettons sous
presse, la date n’est pas encore
fixée). « Nos voix devront se faire
entendre auprès du Conseil du
STIF qui doit adopter avant la fin
de l'année 2014 le protocole de
financement de la ligne 11, pour-
suit Patrice Bessac dans son
communiqué. Elles devront por-
ter jusqu'aux portes de Matignon
et jusqu'aux oreilles du Premier
ministre pour qu'il respecte les
engagements financiers fermes
pris par son prédécesseur pour le
prolongement de la ligne 11 du
métro et pour la réalisation du
tram T1. » La pression exercée
par la municipalité va donc s’in-
tensifier. « Certes nos voix sont
déjà entendues, mais ajoutées à
celle des milliers d’autres (…) elles
seront mieux écoutées là où les
décisions vont être prises dans les
semaines à venir… » • Hugo

Lebrun.

h SAVOIR PLUS :
www.facebook.com/TransportsPourTous
twitter : @Transports Pour Tous
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