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Rassemblement pour La Poste au Sénat
n Près de 400 personnes se sont rassemblées devant le Sénat le 2 novembre 2009 pour

réclamer l’organisation d’un
référendum sur le projet de
réforme du statut de La Poste,
qui devait être examiné par les
sénateurs. La Sénatrice-Maire
Dominique Voynet a quitté
l’assemblée pour quelques
minutes, afin de rejoindre 
les manifestants. À Montreuil, 
la votation citoyenne a recueilli
12 387 suffrages, grâce à une
mobilisation réunissant
l’ensemble des forces politiques 
et syndicales de gauche, avec 
le soutien de la municipalité.  

Des plantes vivaces bien arrosées
n La deuxième édition

de la distribution

automnale de plantes

vivaces par les services

des espaces verts a

connu, encore une fois,

un grand succès, et cela

malgré la pluie. Munis

d’imperméables, 

de capuches et de

parapluies, des centaines

de Montreuillois sont

venus, au square

Patriarche, récupérer 

des milliers de plantes,

de dahlias, de choux ou

bien de la sauge qu’ils replanteront dans leurs jardins ou sur leurs balcons. Rappelons

que la ville de Montreuil a vu sa deuxième fleur confirmée, cet été, et concourra 

pour l’obtention de la troisième fleur en 2010. Ces fleurs récompensent le travail 

de fleurissement et d’embellissement d’une ville. 

ON SE SOUVIENDRA 

DU VENT DE L’OUBLI 

«Les patries ne sont que des châteaux 
de sable au regard de l’univers. Mais

priver certains hommes d’une patrie les
confine au vent de l’oubli… » Vendredi 
30 octobre, au Café de la Révolution, 
la compagnie Barok-Théâtre présentait
Rien qu’une autre année. Sur une mise en
scène de David Belmondo, Rabiâa Tlili,
Muhamad Fes et Erik August ont fait
chanter les mots du poète palestinien
Mahmoud Darwich, avec le musicien Tarik
Chaouach. Pour ceux qui auraient
manqué ce moment d’exception, 
le spectacle sera joué de nouveau 
le 15 novembre prochain à 19 heures 
au Huit Bar, 8, rue Édouard-Vaillant.
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LE SABAR EN TRANSE
n Pendant les vacances de la Toussaint, des jeunes du service municipal de la jeunesse
ont eu le privilège de caler leurs pas sur ceux de Doudou Junior, grand maître du sabar.
Le sabar désigne à la fois un instrument de percussion, un style de musique, une forme
de danse sensuelle et une fête traditionnelle, populaires au Sénégal et en Gambie. Cet
atelier rythmé, alliant danse et percussions, s'inscrit dans le cadre du festival L'Afrique
dans les sens 2010. Après ce stage au centre Pablo-Picasso, les jeunes devraient garder
la cadence puisque l'atelier est censé les mener sur une grande scène et déboucher 
sur bien d’autres projets encore... À suivre !

JOLI COUP POUR
L’ÉCHIQUIER DE LA VILLE 
n Grand succès populaire pour le Festival jeunes d’échecs
organisé par l’Échiquier de la ville au grand hall du parc
Montreau. Cent cinquante-neuf jeunes de 4 ans et demi 
à 16 ans ont tenté de damer le pion à leurs adversaires 
lors de cette première étape de ce concours régional. Le
vainqueur est Christophe Sochacki, du club de Saint-Mandé,
et la première féminine est Sophie Aflalo, du club de Bois-
Colombes. Parmi les douze jeunes du club montreuillois
engagés, Anne-Marie Conti a atteint la deuxième place en
catégorie poussines. Dominique Voynet est venue remettre
les trophées aux jeunes vainqueurs. 
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