Communiqué de presse

EXPOSITION
Faire démocratie : de jeunes apprenti.e.s citoyen.nes
au cœur de transformations urbaines

A compter du 30 mai, se tient au cinéma Le Méliès de Montreuil, une exposition réalisée par des enfants et adolescents
afin de présenter une démarche pédagogique et citoyenne autour de la conception et la réalisation architecturale et
urbaine d’aménagements transitoires préfigurant l’arrivée du prolongement du tramway T1 dans le quartier RuffinsLe Morillon de la Ville de Montreuil.
L’exposition, fruit de huit mois d’ateliers hebdomadaires menés en 2020-2021 au collège Georges Politzer et à
l’Accueil de loisirs Paul Lafargue, de deux assemblées citoyennes, de cinq mois de « chantier pédagogique ouvert »,
donne à voir une approche transdisciplinaire de la fabrique de la ville dans le cadre d’une pédagogie de projet.
Elle est composée des travaux des jeunes, en plans et en maquette, et des quatorze numéros du Journal des ateliers
racontant en textes et en images cette grande aventure, sous forme de grandes affiches.
Elle montre qu’il est possible pour des citoyen.ne.s de s’approprier de nouveaux espaces, de participer de
diverses manières à des évolutions sociales et environnementales à une échelle locale, et de créer des rencontres
intergénérationnelles, culturelles et sociales avec l’accompagnement de professionnels.
Cette initiative est portée par l’association didattica en partenariat avec l’Accueil de loisirs Paul Lafargue, la direction
de l’enfance, la direction Citoyenneté et Vie des quartiers de la Ville de Montreuil, le cinéma intercommunal Le
Méliès, le Café municipal La Pêche et l’École nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette.
Le chantier participatif a été mené en partenariat avec l’association montreuilloise Le Vaisseau et une équipe
pluridisciplinaire de l’association didattica. Ensemble, ils ont mené une expérimentation d’aménagement transitoire
d’un espace public et d’une friche gérée en convention d’occupation précaire par le Collectif Ruffins Ensemble.

Vernissage le mercredi 1er juin à 18h30 au Méliès
en présence
du Président du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel,
du premier adjoint au Maire de Montreuil,
délégué à la ville résiliente, Gaylord Le Chéquer,
de l’adjoint au Maire délégué à la démocratie locale,
Julien Consalvi.
Au Méliès du 30 mai au 17 juin
Vernissage mercredi 1er juin à 18h30
A l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
Paris-La Villette du 20 juin au 22 juillet 2022
Vernissage mercredi 22 juin à 12h30

Mercredi 1 er juin à 18h30 - Les apprenti.e.s architectes vous présentent

l’exposition au cinéma Le Méliès de Montreuil

faire démocratie

de jeunes apprenti.e.s citoyen.ne.s au coeur de transformations urbaines

Au Café La Pêche en septembre (date à confirmer).
Photos issues de la captation vidéo de l’inauguration des
aménagements urbains en attendant le tramway.

Maquette du quartier des Ruffins-Le Morillon
avec le trajet prévu du tramway T1, réalisée par
les apprenti.e.s architectes des accueils de loisirs
du secteur.
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