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MA VILLE

Réveillon solidaire
cherche bénévoles. PAGE 19  

MA VILLE

LES VŒUX 
DE POPAUL & MIQUETTE
■ Quand les chats montreuillois
s’essaient à la divination. PAGE 30  

Des cadeaux 100 %
montreuillois. PAGES 12 & 13 

Tous Montreuil
prend ses quartiers
de fêtes. Rendez-
vous le mardi 
18 janvier 2011.
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Neige : 
les points sel. PAGE 9

QUARTIERS DE VIE
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Courage politique 

«S
ur leurs tracts, là, ils disent que
vous voulez fermer les centres de
santé… » Un échange parmi
d’autres ce dimanche matin au

marché de la Croix-de-Chavaux… qui m’in-
vite à revenir sur les troubles qui ont émaillé
le transfert des activités du centre munici-
pal de santé Voltaire vers les autres centres
de santé du Bas-Montreuil, engagé il y a près
d’un an avec le regroupement des soins den-
taires à Bobillot.
Fallait-il reporter encore le transfert du cen-
tre Voltaire, dont la vétusté et le coût de fonc-
tionnement très excessif étaient de longue

date connus de tous, et dont la fermeture maintes fois envisagée
au cours des dix dernières années a été sans cesse reportée faute
de courage politique ?
Fallait-il en rester à la situation actuelle, avec trois des cinq cen-
tres dans le Bas-Montreuil, quand d’autres quartiers – et au total
près de deux tiers des habitants – souffrent de pénurie et parfois
de l’absence totale de médecin ? 
On peut bien sûr pointer la responsabilité de l’État, qui peine
depuis toujours – droite et gauche sur ce point, hélas, confondues
– à prendre les mesures permettant de revitaliser la médecine de
ville et d’organiser la permanence des soins, y compris s’il le faut
en régulant les installations, pour éviter que cardiologues et pédia-
tres ne se concentrent à Cannes ou à Lyon, quand ils sont si rares
dans la Manche, le Cantal ou la Seine-Saint-Denis.
Mais on ne peut pas se contenter de rejeter la faute sur les autres,
pendant que la situation se dégrade. Il faut agir ! En organisant la
garde médicale, comme nous l’avons fait en bonne harmonie avec
les médecins de ville. En réorganisant l’offre de soins sur la ville,
chacun jouant son rôle : médecins de ville, centres de santé, hôpi-
tal intercommunal… En ouvrant au fil du temps de nouveaux cen-
tres de santé, dans les quartiers aujourd’hui démunis, et dès mars
dans le quartier Bel-Air - Grands-Pêchers.
Alors non, nous ne fermons pas les centres de santé !Nous y
consacrons même une somme considérable, qui s’élève chaque
année à plus de 2,5 millions d’euros. Soit trois à quatre fois plus
que Grenoble, pourtant considérée comme le modèle en la matière.
Mais cet argent, c’est le vôtre, et je veux qu’il soit bien utilisé. 
La meilleure façon de défendre le service public local, ce n’est cer-
tainement pas de ne rien changer, en traînant année après année
des déficits énormes… C’est de le moderniser, de le rendre plus
efficace, plus réactif, plus adapté à la réalité des besoins de la popu-
lation et à l’étendue de notre territoire. Scandaleux, vraiment ?

Dominique Voynet
Maire de Montreuil
Sénatrice 
de Seine-Saint-Denis
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Montreuil attire 
les entreprises – 
Arc Express –
Restos du cœur –
Parents d’élèves –
Crèche Gazouillis -
Est Ensemble et
l’eau – Miss Pomme.
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�uRénovation de La
Noue – Points sel –
Conseil de quartier
Centre-ville – Nouvel
an berbère – Soirée
cabaret – Noël au
Morillon - Perma-
nences des élus.
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made in Montreuil.
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uquoi faire ?
L’agenda – Activités
et cadeau pour les
seniors – Réveillon
solidaire.
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uculture
Portes ouvertes à la
Maison pop – Douce
Léna à Berthelot –
Éléonore restaure
l’art. 
usport
Tennis – Judo. 
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�uLa politique de
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�uPrincesses 
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et Miquette.
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100 % utile
�uRecyclez votre sapin
de Noël - Urgences.
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■Chaude ambiance dimanche 12 décembre à l’occasion de l’inauguration du marché de 
la Croix-de-Chavaux. Ce jour-là, sous la nouvelle halle du marché, le public, venu nombreux
et en famille, a pu croiser Andrée Kupp, une dresseuse-montreuse de légumes (photo), 
les mamas africaines, des échassiers qui font voyager, Fanfaraï, les musiciens les plus
déjantés du Maghreb et Pop-Corn 007,  des musiciens qui s’inspirent du 7e art. Beaucoup
de loufoqueries, donc, et un peu de vin chaud qui ont réchauffé les cœurs et les corps. 

MON BEAU MARCHÉ…

■ Samedi 4 décembre, il y avait
foule à la Maison des femmes pour
fêter les dix ans de ce lieu de
rencontre, d’échange, de solidarité
exceptionnels, au cœur du centre-
ville de Montreuil. Dix bougies 
et toujours la bougeotte pour 
ces féministes inventives (ici, 
à gauche Thérèse Clerc, à droite
Roselyne Rollier), qui agissent au
quotidien pour que chacune puisse,
selon les mots de Dominique
Voynet, « découvrir son chemin
personnel » dans la vie et dans 
la ville.

Les dix ans de la Maison des femmes
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■ Les pompiers de Montreuil ont célébré la traditionnelle Sainte-Barbe du 4 décembre, sur le
thème des années 1900. Plusieurs activités ont eu lieu dont une joyeuse délivrance de Sainte-
Barbe. La Maire a reçu les
hommes du feu autour d’un
pot convivial. L’occasion de
faire le bilan de l’année.
Sur la photo, une partie de
l’équipe du centre de
secours aux côtés des
conseillers municipaux
Stéphanie Perrier et Alain
Monteagle. C’était aussi la
dernière Sainte-Barbe
montreuilloise du capitaine
Christophe Nimeskern qui
fera l’objet d’une mutation
l’été prochain, après trois
années d’exercice dans
notre ville.

Joyeuse Sainte-Barbe
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Eric
Texte surligné 




