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grands standards de la variété 
et de la pop au rythm’n’blues, 
en passant par la musique afro-
caribéenne, l’orchestre a balayé 
plusieurs styles musicaux pour 
toutes les oreilles. Quelques 
fausses notes, beaucoup de 
talent et surtout une énorme 
générosité ont fait le charme 
de cette soirée.
Patrice Bessac a rappelé qu’avec 
ses 90 activités culturelles, artis-
tiques et corporelles, et forte de 
2 400 adhérents, l’héritage de 
la Maison pop’ s’inscrit dans la 

longue histoire de Montreuil. 
« L’histoire d’une ville qui a 
toujours considéré que l’édu-
cation de ses citoyens, leur épa-
nouissement, leur ouverture au 
monde étaient les conditions 
indispensables de sa cohésion. » 
Le maire a salué la mémoire de 
Jean Guérin, fondateur de la 
première Maison des jeunes à 
Montreuil, en 1966, et la salle a 
chaudement applaudi l’équipe 
des permanents de la Maison 
pop’ et Annie Agopian, sa direc-
trice. « Nous avons besoin de 

défendre la culture pour tous, 
la culture partout, la culture 
toujours », a rappelé le maire. 
La soirée s’est achevée par 
une scénographie composée 
au rythme d’un live analo-
gique et acoustique. Aventure 
humaine, la Maison pop’ peut 
envisager les cinquante années à 
venir avec sérénité. n Christine 
Chalier

À SAVOIR
Maison populaire : 9 bis, rue Dombasle. 
Tél. 01 42 87 08 68. www.maisonpop.fr

Un des piliers de la vie 
montreuilloise », selon 
les mots de Patrice 

Bessac, maire. Un pilier qui 
valait bien la fête anniversaire 
à laquelle des centaines de per-
sonnes ont participé, ce samedi 
13 février.
Cinquante ans que la Maison 
pop’ se démène pour offrir 
aux Montreuillois-es le meil-
leur de l’éducation populaire. 
Cinquante ans de transmis-
sion des savoirs, de partage 
des cultures, de citoyenneté à 
travers des ateliers, des stages, 
des événements. Ce qui valait 
bien une fête.
Si les Montreuillois-es ont dû 
braver le froid et la pluie, ils 
se sont rapidement réchauffés 
aux rythmes de la Batucca’pop 
partie de la rue du Capitaine-
Dreyfus jusqu’à l’hôtel de 
ville. L’événement a mobilisé 
musiciens, chanteurs, danseurs, 
artistes du numérique, profes-
sionnels et amateurs, qui se 
sont relayés jusqu’à 23 heures. 
80 personnes ont répété pen-
dant cinq mois pour offrir cette 
soirée festive et joyeuse. Des 

C’EST LA FÊTE.  Ils étaient 1 000 à guincher et 
à chanter pour les 50 ans de la Maison pop’
Samedi 13 février, la « Maison pop’ » comme la surnomment affectueusement les Montreuillois, a fêté ses cinquante ans 
d’existence. Un grand bal populaire a réuni la foule des grands jours dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
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Braderie solidaire au 
Secours pop’

Par ces temps plus difficiles que 
jamais pour les plus précaires,  
le comité du Secours populaire 
de Montreuil vient en aide à un 
nombre croissant de familles. 
Comment soutenir cet effort ? 
En venant chiner à la braderie 
que le Secours pop’ organise 
samedi 12 mars, de 10 h à 17 h,  
à son adresse : 25, rue de Villiers. 
L’argent de cette vente – tout 
pour la maison et se vêtir – 
permettra notamment le 
financement des sorties 
organisées par les bénévoles.

Rendez-vous à Pôle 
emploi l’après-midi
Depuis le 8 février, pour mieux 
répondre aux attentes 
spécifiques des demandeurs 
d’emploi, Pôle emploi réserve 
les après-midi à ceux qui ont 
préalablement pris rendez-
vous. L’agence montreuilloise 
est ouverte en accès libre  
de 9 h à 13 h 15, sauf le vendredi 
jusqu’à 12 h. Et les après-midi, 
de 13 h 15 à 17 h, du lundi au jeudi.
Information par courriel auprès du 
conseiller.
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C’était vraiment très agréable », nous dit l’une des participantes à la rencontre de bienvenue organisée par la Ville, le 13 février. Ce qui l’a frappée, c’est la disponibilité 
des élus. Pour le café-croissant du matin en mairie, Alexie Lorca, Dominique Attia, Choukri Yonis, Gaylord Le Chequer... se sont mêlés aux nouveaux habitants. 
Patrice Bessac, le maire, a prononcé quelques mots pour expliquer la situation de la ville – « c’était bien, sympa et pas trop long » – avant de faire visiter son bureau 
de l’hôtel de ville. Les nouveaux Montreuillois ont alors bénéficié d’une visite guidée, en car, commentée par Gaylord Le Chequer. Puis le débat s’est poursuivi en 
mairie. Il a notamment porté sur l’urbanisme et les perspectives de développement de Montreuil.

Les nouveaux Montreuillois sont arrivés...

Le Montreuillois  n  N° 8  n   Du 18 février au 9 mars 2016
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