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Faire entrer son
quartier au musée

Concert de
la chorale de l’UAPM
La chorale De si de la de
l’association UAPM (Union
animation parc Montreau)
donnera un concert gratuit,
le vendredi 24 juin à 20 h 30
à l’église Saint-Charles
des Ruffins.
Église Saint-Charles des Ruffins,
125, rue des Ruffins.

Vide-greniers
de l’UAPM

L’UAPM organise son videgreniers le dimanche 3 juillet,
place du marché des Ruffins.
Inscription le 23 juin de 14 h

EXPOSITION. Quinze petits architectes montreuillois

ont fait voter leur projet en assemblée citoyenne
Une expérience
pédagogique et citoyenne
hors norme a permis aux
enfants du quartier de
s’approprier l’espace public.
Une exposition va
reconstituer cette aventure.
Inaugurée le 1er juin au
cinéma Le Méliès, elle
durera jusqu’au 22 juillet à
l’École nationale supérieure
d’architecture Paris
La Villette.

Q

uinze enfants et adolescents du centre de
loisirs Paul-Lafargue
et du collège Politzer ont rêvé
et fabriqué une tyrolienne et
une tour d’ observation au
cœur d’ une friche située sur
letracédu futur prolongement
du tramway T1. Accompagnés
par Didattica, une association
regroupant des architectes
militant pour un urbanisme
citoyen et coordonnéepar Léa
Longeot, habitantedu quartier,

GILLES DELBOS

Le musée de l’Histoire
vivante propose aux jeunes
des Ruffins et du Morillon
de réaliser une exposition
dans le cadre du projet
« Notre quartier au musée »
en partenariat avec le centre
social Espéranto, l’antenne
de jeunesse La Passerelle
et le centre de loisirs PaulLafargue. Du 11 au 15 juillet,
des jeunes âgés de 11 à 17 ans
pourront notamment
participer à des ateliers
de réalisation d’un courtmétrage sur le thème
du sport au quartier, en vue
d’une exposition au musée
à l’automne.
Places limitées. Contact :
tlegoff@museehistoirevivante.fr

GILLES DELBOS

GILLES DELBOS

À L’HONNEUR
Raby Sahl
Habitante du quartier
depuis 15 ans, Raby est une
« slasheuse » : elle exerce
deux métiers, sophrologue
et formatrice pour les agents
administratifs. « Deux
métiers qui ont pour lien le
besoin d’aider, de s’assurer
que les choses se passent
bien. » Elle enseigne aussi
le yoga. Ainsi, elle donne des
cours tout public, le weekend, à la Maison Montreau,
et des cours gratuits réservés
aux femmes hébergées par la
structure. « On a le privilège
de pouvoir profiter du parc,
un lieu rêvé pour le yoga. »
Contact : 06 34 48 14 23.

Le 1er juin, durant l’inauguration de l’exposition au Méliès.

nos apprentis architectes ont
fait voter leur projet en assemblée citoyenne. De ce tour de
forcedémocratiquesont nésdes
aménagements dont tous les
enfantsrêveraient, sur lafriche
ingénieusement baptisée «Un
tramway nommé désir ». Des
aménagements éphémères en
attendant le tram, mais dont la
tour d’observation pourrait être
conservéeau mêmeendroit, la

tyrolienne étant quant à elle
susceptible d’ être déplacée
le long du futur tracé. «J’ ai
aimé changer le monde. Ce
projet aapportéau quartier une
merveille», s’ enthousiasme
Tesnime, une des enfants.
UNE AVENTURE
QUI S’EXPOSE
Cetteaventured’un an et demi
fait aujourd’hui l’objet d’une

exposition qui sera visible
jusqu’ au 22 juillet à l’ École
nationale supérieure d’ architecture Paris LaVillette, après
avoir été inaugurée le 1er juin
au cinémaLeMéliès. «Ceque
vous avez fait est important.
Vous m’avez donné envie d’y
aller, vous avez employé des
mots dont on a besoin et qui
nousfont rêver», adéclaréaux
enfants Stéphane Troussel, le
président du conseil départemental, à l’ occasion de cette
inauguration. L’adjoint délégué
à la démocratie locale, Julien
Consalvi, qui asoutenu leprojet, a vu quant à lui dans cette
action «unerégénération dela
démocratie». «On essaieaussi
desensibiliser lespoliticiensen
montrant que c’est possible»,
affirme Léa Longeot. Vu du
quartier, lepari est réussi.Ainsi,
Maya, voisine de la friche, se
réjouit : «Cequi m’aplu, c’est
devoir desenfantssur l’espace
public.» n
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