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A C T U A L I T É

V ISITE

E NVIRONNEMENT

Accueil des nouveaux Montreuillois

GILLES DELBOS

Un nouveau prix pour Montreuil

Le prix de la Communication a été remis à Elizabeth Bunio, maire adjointe
déléguée à l’environnement (à droite sur la photo), par Nelly Olin, ministre
de l’Écologie et du Développement durable (à gauche sur la photo).
a Ville de Montreuil a reçu, mardi
5 septembre, le prix de la Communication dans le cadre des « Trophées
2005 de la semaine européenne de la
mobilité* ». Ce prix, qui récompense la

L

communication effectuée en septembre
2005 pour présenter l’opération « Bougez
autrement », a été remis à Elizabeth Bunio,
maire adjointe déléguée à l’environnement, par Nelly Olin, ministre de l’Écolo-

gie et du Développement durable, en présence de Dominique Perben, ministre des
Transports, de l’Équipement, du Tourisme
et de la Mer.
« Montreuil a participé à l’opération “En ville
sans ma voiture” depuis 1998, a rappelé Elizabeth Bunio. Nous avons mis en place un
service de taxis collectifs à la demande, délégation de service public, les Tacos. Nous nous
essayons au pédibus avec les écoles, au covoiturage pour notre administration et nous
restructurons notre Cœur de ville en modifiant le sens de circulation actuel.Nous allons
atteindre les cinq cents toits solaires et trente
kilomètres de pistes cyclables, construire trois
nouvelles zones 30. Sans oublier la bataille
que nous avons engagée pour le prolongement
du tramway. »
* La semaine européenne de la mobilité, initiée
chaque année depuis 2002 par la Direction générale de l’environnement de la Commission européenne, a pour objectif d’informer le public sur les
problématiques de déplacement urbain et de l’inciter à modifier ses comportements en faveur de
transports alternatifs.

T ÉLÉVISION

Du neuf sur MI7 et TVM

Tranquilité publique

L’été, à Montreuil, a été calme
Question à Antoine Maesano, maire adjoint
délégué à la prévention et à la sécurité publique.

MDH : Comment l’été 2006 s’est-il passé à Montreuil sur le plan

de la tranquillité publique et quels sont les principaux problèmes traités par la cellule de veille estivale ?

* D’après le commissariat de police de Montreuil, l'opération tranquillité vacances a bien fonctionné. Aucun des logements surveillés
n'a été cambriolé. Pendant la période estivale, la police nationale a,
en effet, assuré, dans le cadre de ses missions habituelles et ses
patrouilles, des passages fréquents au domicile de chaque Montreuillois qui a signalé son absence. Le nombre de cambriolages
enregistrés à Montreuil a cependant augmenté de 25 % par rapport
au mois d’août de l’an passé. Un chiffre qui mérite toutefois d’être
relativisé étant donné que la période estivale est propice à l’augmentation des cambriolages partout en France.

S OLIDARITÉ

Les Virades de l’espoir
L’association Vaincre la mucoviscidose
organise le 24 septembre 450 Virades de
l’espoir à travers toute la France. Les
Montreuillois sont invités ce même jour au parc
Montreau de 10h30 à 17h30 pour soutenir le
combat contre cette maladie. Des artistes,
des sportifs, des enseignants, des écoliers et
des citoyens bénévoles donneront de leur
temps, de leur énergie et de leur savoir-faire
pour la réussite de cet événement. Plusieurs
associations et partenaires seront également
de la partie : la Ville de Montreuil participe à
cette opération avec la communication et
l’organisation logistique. Au programme,
différentes animations pour petits et grands.
Parmi les moments forts, signalons le lâcher
de ballons et le concert de Karimba, parrain
de cœur des Virades de l’espoir à Montreuil
depuis huit ans. Rappelons que l’an dernier
les Montreuillois ont prouvé leur générosité
et leur solidarité en réunissant la somme
de 38 000 euros. Nous reviendrons sur cet
événement dans notre prochaine édition du
20 septembre pour vous donner un peu plus
de détails. Pour tous renseignements,
contacter Christine Pezel au 06 60 45 94 40.
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Antoine Maesano : La tranquillité publique bénéficie tout au long de

SEPTEMBRE

Fête de l’indépendance du Mali
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l’année d’une attention toute particulière. La Ville réunit très régulièrement les différents partenaires concernés ( Éducation nationale, associations, conseils de quartiers élus, police nationale et justice) pour faire de Montreuil une ville tranquille. C’est dans ce même
état d’esprit que, chaque année à l’occasion des grandes vacances,
la municipalité assure une veille hebdomadaire (tous les vendredis)
en matière de sécurité du 30 juin au 31 août. Cette cellule de veille a
pour objectif la remontée et le partage de l’information pour rechercher en interne les solutions adéquates à chacun des problèmes
posés. Il s’agit aussi de réagir vite à tout événement significatif pour
éviter qu’il ne dégénère. Cette cellule de veille a montré son efficacité du fait de la multiplicité et de la richesse des partenaires associés. Elle regroupe des représentants de plusieurs services de la
Ville (jeunesse, sport, enfance, éducation, sécurité des bâtiments,
affaires civiques et les antennes de quartier), mais aussi de l’OPHM
et de la police nationale. Éric Berot, le commissaire divisionnaire à
Montreuil, participe personnellement aux réunions de cette cellule.
Lors de ces rencontres, les participants pointent du doigt les incivilités constatées et essaient ensemble de trouver des solutions
appropriées selon les missions et les compétences de chacun.
Grâce à la conjugaison de tous ces efforts, Montreuil a vécu un été
2006 plutôt calme, malgré les quelques problèmes ponctuels*.
Ce dispositif sera reconduit de la même manière l’été prochain. En
attendant, l’OLS (observatoire local de sécurité) va reprendre son
cours normal en se réunissant une fois par mois. Il en va de même
pour le CLSPD (conseil local de sécurité et de prévoyance de la délinquance) qui tiendra comme chaque année des réunions décentralisées dans chacun des cinq secteurs de la ville. Le but des réunions
du CLSPD et de l’OLS est de retravailler les questions soulevées et
d’essayer de leur trouver des réponses appropriées.

Afin que les nouveaux Montreuillois puissent
faire connaissance avec leur ville, la
municipalité organise régulièrement une
rencontre à cet effet. Le prochain accueil des
nouveaux Montreuillois se déroulera le samedi
30 septembre à partir de 9h15, rendez-vous
en mairie. Au programme : une visite de la ville
en car, commentée par le maire, une projection
d’un film de présentation de Montreuil suivie
d'une rencontre avec les élus. Pour s’inscrire,
contacter le service des relations publiques
au 01 48 70 63 83 ou au 01 48 70 60 65.

Les deux chaînes d’informations locales câblées MI7
et TVM*, qui émettent sur le même canal, ont uniformisé leurs programmes. Depuis le 13 septembre, elles sont
diffusées en alternance par quarts d’heure, sur le principe des chaînes
d’information en continu. « C’est ce qui se fait très régulièrement sur les
télévisions locales, explique Sylvain Poubelle de TVM, parce que les spectateurs n’ont pas d’habitude de consommation de ces chaînes. » Avec ce
nouveau format, qui gagne en lisibilité et fidélisera le spectateur, elles
jouent la carte de la complémentarité : à TVM les reportages et les
émissions thématiques portant un nouveau regard sur la banlieue, à
MI7 les informations pratiques et les annonces d’événement locaux.
Cette grille de programme met en valeur le nouvel habillage de
MI7 qui a fait appel à 3D Weave, une société montreuilloise de la
pépinière d’entreprises. Les spectateurs feront la connaissance
d’une petite mascotte présente dans chaque générique. Les
musiques ont été réécrites par Henri-Joël Rio, qui était déjà l’auteur
des précédents génériques. « Nous avons eu la volonté de faire appel à
des Montreuillois,affirme Gérald Paras de MI7,parce qu’il nous semble
qu’une télé locale se doit de mettre en avant les acteurs locaux (ndlr : le
groupe Doumbelane participe également aux musiques). » Plus dynamique, plus attrayante, la chaîne TVM/MI 7* offre ainsi un meilleur
service aux Montreuillois désormais mieux informés.

' Géraldine Kornblum
* Toutes les personnes qui ont le câble peuvent capter TVM/MI7.
Celles qui ont le numérique doivent pour cela éteindre leur décodeur et régler la chaîne directement sur la télévision.
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Le parc Montreau s’apprête à vivre à l’heure du
Mali. Si dans ce pays la fête de l’indépendance
est célébrée le 22 septembre, les jeunes de
l’Association des Maliens de Montreuil ont
choisi la date du 16 septembre pour fêter la
souveraineté recouvrée de leur pays d’origine.
Si vous souhaitez vous déhancher au son de la
musique africaine moderne ou déguster des
boissons et plats maliens, cette soirée est à ne
pas manquer.
À partir de 22 heures.
Tarif : 10 euros pour les femmes, 15 euros
pour les hommes et 20 euros pour les couples.
Réservation possible au 06 68 18 99 29.
J OURNÉES

DU PATRIMOINE

Des sites à vivre
Visites commentées dans l’hôtel de ville,
l’église Saint-Pierre Saint-Paul, le site des Murs
à pêches, concert, expositions, projections
audiovisuelles… Ces journées
du patrimoine, samedi 16 et dimanche
17 septembre, appellent à la découverte de
l’histoire passée et contemporaine de notre
ville. Le programme complet est disponible
dans tous les lieux publics, sur le site de la ville
www.montreuil93.fr et dans le magazine
Culture du précédent numéro de MontreuilDépêche-hebdo. Notons par exemple le 16,
à 18h30, le vernissage de « L’Accrochage
d’automne » au premier étage de la mairie
qui rassemble les œuvres de neuf artistes
montreuillois et les « Suites baroques »
exposées à la brasserie Bouchoule où sont
installés les Instants Chavirés.
Tout est à voir, à entendre, à partager…

