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Montreuil ville créative

“Pour rassembler des énergies trop
longtemps dispersées, je soutiens sans
réserves Ibrahim Dufriche”
Dominique Voynet, maire de Montreuil, ancienne ministre
Dominique Voynet et Sanseverino, co-présidents du comité de soutien d’Ibrahim Dufriche-Soilihi

Une belle idée pour Montreuil :
écologique, créative et solidaire
Depuis le début de cette campagne, nous nous
sommes rencontrés, dans la rue, au marché,
et même parfois chez vous. Partout, vos
témoignages ont renforcé ma conviction : vous
souhaitez que l’expérience menée à Montreuil
depuis 2008 se prolonge. Vous souhaitez vivre
dans une ville écologique, créative et solidaire, et
vous aspirez à une vie démocratique apaisée.
Ma démarche est citoyenne, au dessus des
luttes partisanes et politiciennes. Elevé
dans une famille communiste de Montreuil,
militant socialiste de longue date, je suis un
écologiste convaincu. Ce métissage politique
et culturel, richesse de notre ville, a fait de moi
un homme libre qui peut rassembler toutes les
Montreuilloises et tous les Montreuillois.
Pour concrétiser cet espoir d’une ville enfin
rassemblée, c’est à vous d’agir.
Il y a 6 ans déjà, en élisant Dominique Voynet,
vous avez permis à Montreuil d’avancer.
Souvenez-vous : en 2008, notre ville était
tellement endettée qu’elle risquait d’être mise
sous tutelle. Souvenez-vous : les enfants de
chômeurs interdits de cantine, le trou béant
devant la mairie, les écoles délabrées, le chantier
du tramway enlisé, les Murs-à-Pêches menacés,
le bas-Montreuil transformé en quartier de
bureaux…

En 6 ans, la dette a baissé de 20 % et les marges
de manœuvre pour investir ont été retrouvées.
Le nombre de places en crèche a augmenté de
près de 50 %, 4 écoles ouvrent cette année, et
la rénovation de toutes les autres a été engagée,
comme celle des théâtres et des équipements
sportifs. 3500 logements, dont 40 % sociaux, ont
été livrés ou mis en chantier, 2000 logements de
l’OPHM ont été rénovés, l’hôpital a été sauvé et de
nouveaux services publics ont été installés dans
le haut-Montreuil (centre municipal de santé,
crèches, mairie annexe, centres sociaux, et bientôt
la piscine écologique…). Et l’équipe actuelle
a obtenu l’arrivée prochaine des transports en
commun: tramway T1, lignes de métro 11 et 1. La
transition écologique est engagée.
Un nouvel état d’esprit est né : la transparence,
l’éthique, la bonne gestion, et le soutien aux
initiatives citoyennes, qu’il s’agisse de la Voie est
Libre, du Mori’bar, du LUPS, du square Papa Poule
ou des jardins partagés…
Le chemin parcouru depuis 2008 est
considérable ! Il faut poursuivre ce travail, car il y
a encore beaucoup à faire, en tirant les leçons de
l’expérience acquise et en tenant compte de vos
attentes et de vos propositions.

Notre méthode :
Faire Montreuil
ensemble !
Le projet que nous vous présentons dans ce
document est un projet citoyen. L’idée n’est pas
que la municipalité décide et fasse tout toute
seule. L’idée, c’est de faire avec vous. D’abord en
vous associant pour la construction des grands
projets pour notre ville : le réaménagement de la
place de la Croix-de-Chavaux, la rénovation de La
Noue, le nouveau plan de circulation, les projets
de quartier…. Cet état d’esprit est récent. C’est
comme cela qu’est née « La Voie est Libre »,
devenue le plus grand éco-festival d’Ile de France.
C’est aussi au sein de « La Fabrique » que se
construit aujourd’hui l’aménagement des Hauts
de Montreuil autour du futur tramway : à la même
table se réunissent des habitants, des associations,
des élus, des agents municipaux et des experts. On
réfléchit ensemble, on cherche des solutions, on
propose, on évalue et on généralise si ça marche.
Nous allons généraliser cette méthode de
gouvernance car l’implication citoyenne est
nécessaire pour la vitalité démocratique à
Montreuil. Alors que les divisions politiciennes
minent le débat démocratique dans notre ville,
nous, nous vous proposons plutôt de faire Montreuil
ensemble !

Jeunesse

Enfance et éducation

• Offrir à chaque jeune de 16 ans un Pass culture lui permettant de
bénéficier gratuitement de cinq spectacles de son choix à Montreuil
(cinéma Méliès, théâtres, 116, La Pêche,…).
• Mettre à disposition des jeunes des espaces multimédias pour favoriser
leur expression et valoriser leurs initiatives (web radios, journaux,…).
• Installer un studio d’enregistrement au Café la Pêche et accompagner les
jeunes groupes montreuillois.
• Renforcer le dispositif jobs d’été et la bourse de stages pour permettre
à chaque jeune de troisième de trouver un stage dans un domaine qui
l’intéresse.
• Faciliter les colocations, la construction de logements pour les jeunes
actifs, les logements passerelle avec les bailleurs sociaux et l’habitat
intergénérationnel, promouvoir les systèmes de garantie locative.
• Mettre en place un dispositif d’accompagnement des jeunes à la création
d’activité, notamment dans l’économie sociale et solidaire.
• Poursuivre le programme d’aide au financement du permis de conduire.

• Poursuivre le rééquilibrage des modes d’accueil collectif sur l’ensemble
du territoire : places en crèches municipales et associatives, relais
d’assistantes maternelles ...
• Proposer une formation Montessori aux assistantes maternelles afin
d’améliorer la qualité de l’accueil individuel.
• Apporter une aide financière à chaque famille ayant recours à une
assistante maternelle, en s’alignant sur celle du Conseil général.
• Poursuivre l’ouverture progressive de classes dédiées aux enfants
de 2 ans.
• Préparer l’ouverture de 3 nouveaux groupes scolaires avec des centres de
loisirs dédiés (dans les quartiers Boissière, Bas-Montreuil et SolidaritéCarnot )
• Poursuivre l’ambitieux plan de rénovation des écoles commencé en 2008.
• Garantir à chaque enfant de 3 à 11 ans un accès égal à de nouvelles
activités ludiques, culturelles et sportives, matérialisé par un passeport
d’activités individuel.
• Étendre à toutes les vacances scolaires le dispositif d’animation « Hors
les murs » pour les enfants qui ne vont pas en centre de loisirs.
• Doubler la part du bio dans les repas scolaires (de 30 à 60 %).

Emploi et
développement
économique
• Favoriser l’implantation d’activités économiques (commerçants, artisans,
professions libérales etc.) en pied d’immeuble.
• Utiliser les marchés publics de la ville pour favoriser l’insertion, le
développement durable et l’emploi de travailleurs handicapés.
• Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique.
• Créer des emplois d’animateurs qualifiés pour réussir la réforme des
rythmes scolaires.
• Poursuivre la mutation de MOZINOR comme hôtel d’activités à haute
valeur ajoutée.
• Attirer les entreprises dans les domaines des éco-activités, de la culture et
de la communication.
• Favoriser la consommation locale, avec le développement de la monnaie
citoyenne « la pêche ».
• Revaloriser et diversifier l’offre commerciale des rues de Paris, du
Capitaine-Dreyfus, de l’Eglise et du Boulevard de la Boissière ainsi que
des galeries du Bel-Air et de la Noue.
• Élaborer un schéma d’accueil touristique avec Paris pour valoriser les
patrimoines naturels, culturels et industriels de Montreuil, un bénéfice
direct pour les artisans-commerçants.
• Installer une activité culturelle attractive dans les locaux libérés par le
cinéma Mélies dans le centre commercial Croix-de-Chavaux.
• Encourager le déploiement d’un réseau à très haut débit sur l’ensemble
de la Ville.

Culture
• Profiter de l’ouverture du nouveau Mélies pour conquérir un plus large
public, grâce à son classement art et essai et ses trois labels d’excellence.
• Ouvrir une antenne du conservatoire et une médiathèque dans le haut
Montreuil.
• Rebâtir la Maison populaire.
• Organiser un festival des arts de la rue et une fête des jardins.
• Renforcer la présence des artistes et des œuvres dans l’espace public.
• Encourager l’installation de galeristes et la création d’une biennale.
• Faire vivre la diversité culturelle et les patrimoines, avec l’Artothèque du
centre d’art contemporain (le 116), le nouveau Méliès, mais aussi l’église
Saint-Pierre Saint-Paul, le salon du livre de la jeunesse, les initiatives
culturelles dans les Murs-à-Pêches et le futur Musée de l’histoire du
mouvement ouvrier.
• Faire de la culture un moteur du développement économique et de
l’emploi.
• Encourager, par des baux précaires, l’occupation artistique des friches et
des délaissés pour en faire des zones d’expérimentation.
• Appliquer le 1 % artistique dans les constructions publiques.
• Poursuivre la valorisation de la création théâtrale dynamique à Montreuil.

« Aux côtés du théâtre, il faut maintenant que notre
nouveau Méliès, grand cinéma public d’art et d’essai
ouvre grandes ses portes à tous les publics, qu’il
appartienne à toutes les catégories de la population :
qu’il soit le grand cinéma bien géré, exigeant et
populaire à la fois, dont le rayonnement dépassera
longtemps les murs de la ville. »
Jean-Michel Carré, producteur, réalisateur de cinéma et de télévision.

Montreuil ville écologique

Montreuil ville solidaire

Logement et
urbanisme

Sécurité

Santé

• Porter de 5 à 20 les effectifs de la police
municipale pour prévenir et sanctionner les
incivilités en partenariat avec la police nationale.
• Renforcer les actions du service de médiation
sociale et des médiateurs bénévoles.
• Renforcer les cellules de veille territoriale pour
améliorer la coordination entre tous les acteurs
de la tranquillité publique.
• Poursuivre la politique de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes.
• Effectuer le bilan de l’expérimentation de
vidéosurveillance rue du Capitaine-Dreyfus
avant de décider de son éventuelle extension.
• Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes,
avec une attention particulière pour les trajets
scolaires.
• Installer un plus grand nombre de radars
pédagogiques dans la ville pour réduire les
vitesses.

• Ouvrir un nouveau centre municipal de santé
dans le centre-ville.
• Favoriser l’installation de professions médicales
dans les quartiers sous-équipés.
• Poursuivre le redressement de l’hôpital AndréGrégoire et faciliter l’implantation de l’hôpital
pédiatrique de l’UGECAM et de l’unité de soins
psychiatriques pour adultes et enfant (Ville
Evrard).
• Renforcer la prévention en direction des enfants
et des adolescents.

• Poursuivre la révision du Plan Local d’Urbanisme pour l’adapter aux
spécificités des quartiers et assurer un développement harmonieux et
équilibré de la ville.
• Achever la rénovation du quartier Bel-Air Grands-Pêchers et engager
celle de la Noue (avec maison de quartier, maison médicale, commerces,
jardins, voiries, …) ainsi que l’éco-quartier Boissière-Acacias.
• Renforcer les instances de co-élaboration des projets urbains comme la
Fabrique des Hauts-de-Montreuil.
• Lancer la requalification de la place de la Croix-de-Chavaux.
• Conduire un programme responsable de construction de logements
(3500 lancés entre 2009 et 2013) autour d’une mixité sociale (40% de
logements sociaux sur la ville) et fonctionnelle (commerces et activités),
en améliorant le cadre de vie.
• Maintenir un haut niveau d’exigence envers les constructeurs
(participation au financement des équipements publics, plafonnement
des prix de vente, performances énergétiques, intégration dans le quartier,
respect de la charte contre les nuisances de chantier).
• Promouvoir la bourse d’échange de logements de l’OPHM et l’élargir à
d’autres bailleurs.
• Poursuivre la construction de logements pour les plus précaires d’entre
nous (copropriétés dégradées, foyers de travailleurs migrants, logements
passerelles) et l’éradication de l’habitat indigne.
• Encourager les projets d’habitat participatif et groupé.
• Promouvoir un fonds d’aide à la rénovation thermique de tout type de
logement.

Déplacements
• Accompagner l’arrivée des 5 stations du tramway T1, de la ligne 11 à
La-Boissière et de la ligne 1 à Grand-Pêchers et intensifier la mobilisation
pour l’extension de la ligne 9.
• Poursuivre le renforcement de la desserte des bus en améliorant leur
fréquence et leur confort (bus à soufflet).
• Accueillir 10 à 15 stations Autolib et faciliter le covoiturage.
• Faciliter la circulation des vélos en sécurisant des parcours cyclables et en
développant les possibilités de stationnement.
• Subventionner l’acquisition d’un vélo électrique (300 € par famille).
• Examiner le plan de circulation et la question du stationnement dans le
cadre d’une grande concertation à l’échelle de la ville.
• Sécuriser et ouvrir à la location les parkings sous-utilisés de certaines
résidences ou entreprises.
• Étudier avec les commerçants la possibilité de stationnement gratuit dans
le parking du Quartier de la Mairie.
• Faire pression pour obtenir un Pass Navigo à tarif unique pour toute l’Îlede-France

Cadre de vie, propreté
et environnement
• Mettre en place un Conseil Local de la Transition écologique, instance
indépendante qui donnera toute leur place aux associations et aux
habitants pour faire de Montreuil un territoire en transition.
• Poursuivre la rénovation des chaussées, des trottoirs, de l’éclairage public
et des espaces de proximité (PEPA), en concertation avec les habitants.

• Réaménager la Croix-de-Chavaux, embellir la rue de Paris et le boulevard
Chanzy.
• Renforcer les moyens dédiés à la propreté en coordination avec Est
Ensemble, grâce à des déchetteries mobiles et des brigades de prévention
et de contrôle.
• Installer des toilettes publiques dans la ville.
• Soutenir toutes les initiatives permettant de réduire et recycler les déchets.
• Poursuivre la réduction de la consommation d’énergie avec des mesures
incitatives pour les énergies renouvelables et les travaux d’isolation.
• Développer les usages partagés de l’espace public, expérimenter avec
les enfants et les adultes des «rues des enfants» afin que dans chaque
quartier, des rues peu passantes leur soient dédiées, pour jouer et se
promener en toute sécurité.

Nature en ville
• Faire inscrire le site des Murs-à-Pêches au patrimoine mondial de
l’Unesco, développer sa vocation agricole, pédagogique et culturelle pour
le faire connaître plus largement.
• Favoriser la végétalisation des rues, des façades d’immeubles et des toits.
• Développer les jardins partagés et l’appropriation temporaire des friches
urbaines.
• Engager un plan concerté de création et de réaménagement de squares.
• Développer des cheminements verts, permettant de relier entre eux les
espaces verts et de préserver la biodiversité et la place de l’animal en
ville.
• Développer la présence de l’eau dans la ville (fontaines, jeux d’eau, noues,
récupération des eaux de pluie…).

Citoyenneté,
vie associative et
démocratie locale
• Renforcer les moyens de la Maison des Associations pour y développer un
centre de ressources de la démocratie locale et d’accompagnement des
initiatives habitantes.
• Promouvoir la vie associative et ses valeurs dans le respect de
l’indépendance des associations.
• Faciliter le débat public en proposant des espaces de concertation
(information, écoute, prise de parole), sur le modèle de la Fabrique des
Hauts de Montreuil ou des commissions locales de débat public.
• Élargir la participation des habitants et consolider le rôle des conseils de
quartier.
• Encourager une citoyenneté active à tout âge, du Forum des jeunes
Montreuillois au club seniors.
• Défendre le droit de vote des résidents étrangers.
• Favoriser l’accès de chacun aux données publiques (open data).

Seniors
• Assurer des permanences du CLIC, le guichet
unique des seniors dans chaque secteur de la
ville.
• Proposer des activités axées sur la santé et
les activités de plein air, (Pass’sport santé) en
concertation avec le Club seniors.
• Développer l’aide au maintien à domicile tout en
luttant contre l’isolement des personnes seules
(portage de livres à domicile par exemple).
• Développer de nouvelles actions
intergénérationnelles, autour du jeu, de la
lecture, de la transmission de mémoire mais
aussi du tutorat et de l’aide aux devoirs.
• Favoriser l’accès aux droits pour les migrants
âgés.
• Développer les formations aux nouvelles
technologies pour réduire la fracture numérique.

Sports
• Poursuivre le plan de rénovation et de mise aux
normes des équipements sportifs (gymnases
Jean-Moulin et Doriant, piste d’athlétisme, stand
de tir…).
• Construire 2 terrains synthétiques dans le haut
Montreuil (Wigishoff, Legros) et un nouveau
skate-park.
• Ouvrir la piscine écologique des Ruffins et ses
espaces extérieurs de détente pour tous les
Montreuillois, amplifier la pratique sportive de
plein air.
• Développer les conventions d’objectifs pour
renforcer les relations avec les clubs, multiplier
les comités d’usagers sur chaque équipement.
• Créer un guide de la pratique handisport.

Solidarités et
lutte contre
les inégalités
• Poursuivre le combat contre toutes les formes
de discrimination (Montreuil classée 2e au plan
national).

• Mettre en œuvre le plan égalité hommes-femmes
voté en 2013.
• Poursuivre le partenariat avec la commission
communale pour l’accessibilité afin de lever les
obstacles à la bonne intégration des personnes
handicapées et favoriser leur autonomie.
• Proposer un soutien à la parentalité dans tous
les quartiers.
• Conforter le budget du Centre communal
d’action sociale et développer des dispositifs
pour les personnes en difficulté : microcrédit
personnel, prévention de l’endettement,
boutiques solidaires.
• Ouvrir 2 nouveaux centres sociaux dans les
quartiers Bel-Air Grands-Pêchers et la Noue.
• Poursuivre les programmes de coopération
décentralisée avec le cercle de Yélimané, Beit
Sira, Bismil et Cottbus

Service public
• Faciliter les démarches administratives en
rapprochant les services des usagers (mairie
annexe, permanences) et en développant les
services en ligne (état civil, enfance, …).
• Adapter les horaires d’ouverture aux rythmes de
vie des habitants.
• Étendre les services du guichet unique SESAM
permettant le signalement et le traitement des
demandes des habitants pour garantir une
réponse rapide.
• Assurer l’accessibilité des services à toute forme
de handicap.
• Agir pour le retour de la distribution de l’eau en
régie publique et pour une baisse de son prix
avec Eau de Paris.
• Poursuivre la rénovation des équipements
publics pour améliorer l’accueil des usagers et
les conditions de travail des agents.
• Veiller à l’efficacité de la dépense publique
par une gestion rigoureuse, pour favoriser les
investissements d’avenir.

“Le sport, c’est le dépassement de soi. Chaque année
maintenant, c’est un immense bonheur de voir ces jeunes de
tout Montreuil arriver au meeting international d’athlétisme  :
le dépassement de soi devient collectif…
Il faut que ces belles initiatives continuent !”
Antoinette Nana Djimou, athlète, championne d’Europe d’heptathlon en 2012

“Avancer dans
la transition
écologique”
José Bové et Ibrahim Dufriche à
Montreuil le 19 février

“Face aux politiques néolibérales qui nous appauvrissent, le
monde du travail attend de la reconnaissance, et du respect
pour le service public. Pour cela, il faut une certaine sagesse
rassembleuse, à l’image d’Ibrahim Dufriche, et se tenir à
distance des goulus du pouvoir.”
Bernard Grenouillet, syndicaliste

01 Ibrahim DUFRICHE
51 ans • Consultant
en management
Murs à Pêches

02 Véronique BOURDAIS
51 ans • Maire-adjointe
sortante • Secrétaire
République

03 Daniel MOSMANT
55 ans • Maire-adjoint
sortant • Commerçant
Bobillot

04 Catherine PILON
45 ans • Maire-adjointe
sortante • Cadre de la
fonction publique
République

05 Nabil RABHI
37 ans • Maire-adjoint
sortant • Chauffeur de
bus RATP
Bel Air

06 Muriel CASALASPRO
43 ans • Maire-adjointe
sortante • Ingénieur
territorial
Villiers Barbusse

07 Claude REZNIK
64 ans • Maire-adjoint
sortant • Cinéaste
République

08 Halima MENHOUDJ
39 ans • Maire-adjointe
sortante • Secrétaire
La Noue

09 Djamal LEGHMIZI
51 ans • Responsable de
gestion locative OPHM
Le Morillon

10 Régine BIATCHA
60 ans • Secrétaire
Ramenas

11 Rachid ZRIOUI
54 ans • Professeur
des écoles
Boissière

12 Mireille ALPHONSE
53 ans • Conseil en
communication
Centre ville

13 Gilles ROBEL
48 ans • Maire-adjoint
sortant • Maître de
conférences
Villiers Barbusse

14 Hélène ZEIDENBERG
56 ans • Maireadjointe sortante •
Responsable emploi
et formation
La Noue

15 Matthieu DANIELE
37 ans • Agent de
maîtrise • Militant
dans une association
de parents d’élèves
Bobillot

16 Anne-Marie HEUGAS
53 ans • Maireadjointe sortante •
Biologiste du sport
Centre ville

17 Bassirou BARRY
39 ans • Maire-adjoint
sortant • Ingénieur
d’études
Bobillot

18 Fatima BERRASSIL
35 ans • Employée
Bel Air

19 David PERRIN
44 ans • Chargé
d’insertion
Bobillot

20 Julie SENEZ
32 ans • Comptable
Bel Air

21 Moussa SACKO
37 ans • Vendeur
Etienne Marcel

22 Florence FRERY
45 ans • Maire-adjointe
sortante • Urbaniste
République

23 Serge HAZIZA
67 ans • Conseiller
municipal délégué sortant
• Peintre
Villiers Barbusse

24 Denise NDZAKOU
43 ans • Maire-adjointe
sortante • Réalisatrice
Cité de l’Espoir

25 Guillaume SENECHAL
43 ans • Artiste
Branly

26 Adeline CERUTTI
49 ans • Conseillère
en insertion
Centre ville

27 Alain MONTEAGLE
66 ans • Conseiller
municipal délégué sortant
• Enseignant retraité
Solidarité Carnot

28 Claire COMPAIN
41 ans • Maireadjointe sortante •
Agent territorial
Signac

29 Rachid OUEDDA
46 ans • Commerçant
La Noue

30 Oznur MERIC
29 ans • Chef de publicité
Etienne Marcel

31 Emmanuel CUFFINI
56 ans • Maire-adjoint
sortant • Bibliothécaire
République

32 Lorraine NICOLAS
43 ans • Juriste
Centre ville

33 Pascal AUDRY
57 ans • Informaticien
Etienne Marcel

34 Claire NICOLAS
60 ans • Responsable
associative
Clos français

35 Teddy DACHEUX
37 ans • Educateur
sportif
Jean Moulin

36 Yvette RADIGUER
43 ans • Responsable
de magasin
Ruffins

37 Chamsoudine BOINA
29 ans • Conseiller
en clientèle
Chanzy

38 Pascale MIENVILLE
54 ans • Cadre
Etienne Marcel

39 Yahya ADJI
41 ans • artiste
plasticien
République

40 Florence SONNTAG
25 ans • Cadre
Centre ville

41 Pascal FAMERY
55 ans • Formateur •
Militant association
Square Papa Poule
Solidarité Carnot

42 Arlette AUDUC
63 ans • Conservatrice
du patrimoine
Bobillot

43 Cesare PICCOLO
46 ans • Photojournaliste
Villiers Barbusse

44 Liliana HRISTACHE
34 ans • Gardienne
d’immeuble
Ruffins

45 Guillaume DENECKER
44 ans • Directeur
de postproduction
Bobillot

46 Sylvie VAGER
58 ans • Auteur
Signac

47 Antoine FORLINI
25 ans • Chauffeur
de bus
Boissière

48 Claudine LEFEBVRE
61 ans • Enseignante
retraitée
Villiers Barbusse

Ensemble pour Montreuil,
une équipe expérimentée,
renouvelée et proche de vous
49 Barthélémy MARTINON
51 ans • Enseignant
Clos français

50 Safiye AKÇAMUR
40 ans • Travailleuse
sociale
Bel Air

51 Christophe FOUREL
50 ans • Cadre
administratif
Bobillot

52 Monique LABEYRIE
69 ans • Retraitée •
Militante associative
Chanzy

53 Mathieu DUJARDIN
32 ans • Webmaster
Jean Moulin

54 Claire LEVY-VROELANT
57 ans • Sociologue
Chanzy

55 Ismaël TOURÉ
63 ans • Musicien
de Touré Kunda
Grands Pêchers

Grand meeting de soutien
jeudi 20 mars
Rendez vous avec les artistes sous la Halle du marché
Croix-de-Chavaux, avec

Tarace Boulba
la compagnie EthaDam
et Touré Kunda
19h00 Grand meeting de la liste de

rassemblement de la gauche, écologiste et citoyenne
conduite par Ibrahim Dufriche

Salle des fêtes de la Mairie. Place Jean-Jaures
avec la participation de Cécile Duflot, Ministre du
logement, Dominique Voynet, maire de Montreuil et de
nombreuses personnalités
concert-spectacle avec Tarace Boulba, EthaDam,
Touré Kunda et la présence de Sanseverino.
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18h00 mobilisation en musique

