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es solidarités à Montreuil

chantier animé par l’association
Rues et cités. La réalisation de
la fresque, menée par l’association Les Curiosités, devrait se
poursuivre jusqu’à l’été, au cours
de plusieurs autres ateliers participatifs. Selon Jean-Christophe
Robert, secrétaire général du
Rugby club montreuillois, «c’est
aussi l’occasion d’ouvrir le stade
à tous les enfants du quartier
et de mieux faire connaître le
rugby ». n

Balade aux
Beaumonts

Samedi 7 mai, de 15 h à 17 h 30,
l’association Hommes et
plantes propose une sortie
« Découverte des plantes sauvages du parc des Beaumonts ».
Suivie d’une dégustation dans
le jardin du Potager du Ring.

GILLES DELBOS
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e nombreux enfants
du quartier ont, durant
la semaine du 19 au
23 avril, démarré la fresque
géante du stade de rugby RobertBarran. Elle représente l’esprit
du ballon ovale, à travers des
silhouettes grandeur nature et
des mots-clés : collectif, respect,
engagement, etc. Le mur du
stade avait été auparavant rénové
par un groupe de jeunes de la
cité de l’Amitié, au cours d’un

Pour vous procurer le livre :
editionsplumesdocris.fr

La Noue. Une recyclerie dans un entrepôt
de 1 000 m2 aux portes de Montreuil

Visitez les ruches
de Montreuil !

VÉRONIQUE GUILLIEN
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aptiste aurait aujourd’hui
11 ans, mais une tumeur
cérébrale l’a emporté à
9 ans, en mars 2019. Malgré sa
douleur, toujours aussi vive, sa
mère, Emmanuelle Guillocher,
a décidé de raconter le combat
du petit garçon et de sa famille
contre la maladie. Son récit se
retrouve dans un livre collectif, Regards, qui rassemble les
témoignages de 34 familles
ayant mené ce même combat. Paru le 15 février, date de
la Journée internationale du
cancer de l’enfant, ce recueil
a pour objectif de briser les
tabous autour de cette maladie. « Chaque année en France,

environ 2 550 nouveaux cas de
cancers sont diagnostiqués chez
les enfants et les adolescents,
explique-t-elle. Avec 550 morts
par an, cette maladie est la première cause de décès chez les
enfants en France et en Europe.
Ces chiffres ne bougent pas
beaucoup, c’est pourquoi on
essaie de sensibiliser l’opinion
publique. Le traitement pour
soigner le cancer d’un enfant
est très lourd, il est le même que
celui d’un adulte alors que les
maladies sont différentes.» Face
au cancer, et malgré le travail
« exceptionnel » des soignants,
Emmanuelle s’est retrouvée
démunie et a dû puiser dans
son courage pour retrouver
l’envie de vivre. « C’est une
vraie leçon de vie, nous dit cette
Montreuilloise de 49 ans. Il
ne faut surtout pas s’isoler ou
avoir honte, il est important
d’en parler, car c’est très dur
psychologiquement. Baptiste
a été très fort, il a toujours été
soutenu par ses proches et ses
camarades d’école. » n

Branly – Boissière. Tout le monde
participe à la fresque du stade
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Villiers – Barbusse. Cancer chez les enfants :
une famille montreuilloise témoigne

Les Ruchers de Montreuil proposent des ateliers de 3 heures
d’initiation à l’apiculture : visite
d’une ruche avec sa colonie,
approches de la responsabilité
et de la transition écologiques,
dégustation de divers miels et
pollens, et moment convivial
avec pain d’épices et jus de
pomme.

Tous les samedis jusqu’au 31 juillet, de
10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h. Tarifs : 15 €
(10 € pour les moins de 15 ans), sur place.
Réservation : lesruchersdemontreuil@
gmail.com ; lesruchersdemontreuil.com

Ruffins –
Le Morillon.
Résultats des votes
de l’assemblée
citoyenne à distance
des apprentis
architectes

Tarif : 15 €, gratuit pour les enfants.
Inscription obligatoire au 06 08 55 43 89.
Rendez-vous au 8, rue des Ormes.

Centre-ville. La Grande Classe : se former
à l’anglais, au numérique, au marketing…

ous la dalle de La Noue,
côté Bagnolet, se cache
une caverne aux merveilles. Sur près de 1 000 m2,
un entrepôt rassemble des vêtements, des livres, de la vaisselle, du mobilier, des vélos…
à prix cassés. Des milliers de
produits sont proposés à la
vente, une aubaine pour les
habitants du quartier en temps
de crise. L’initiative a germé
dans l’esprit de trois habitants de
Bagnolet: Alhassane, Alexandre
et Guillaume. « Il y avait trop de
choses jetées dans la rue alors
qu’il y a beaucoup de gens dans
le besoin, constate Guillaume.
Alors on a pensé à un espace
qui pourrait permettre l’échange
et la solidarité, et à des gens en
difficulté de se vêtir ou se meubler à petits prix. » Inaugurée en

septembre 2019, la recyclerie
favorise l’économie sociale et
solidaire. Elle est là pour servir
au mieux les habitants, mais
aussi pour redonner une seconde
vie aux objets à travers un circuit
court. « On récupère les objets
partout, souvent sous forme de
dons. On permet aux gens de
se débarrasser de leurs encombrants », explique Guillaume.
Pour trier les différents arrivages,
les trois compères sont épaulés
par une trentaine de bénévoles
qui organisent les différentes
étagères. Les habitants, dans le
respect des mesures sanitaires,
peuvent chiner tout en maintenant un lien social. n

45, rue Charles Delescluze à Bagnolet.
Lundi et vendredi, de 17 h à 19 h ; dimanche,
de 10 h à 19 h. Facebook : La Recyclerie de
La Noue Bagnolet.
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ne nouvelle agence de
l’organisme de services
éducatifs La Grande
Classe vient d’ouvrir au 51, rue
Gaston-Lauriau, dans l’espace
Cosmos. L’équipe montreuilloise de six salariés dédiés à
l’enseignement de l’anglais, du
numérique, de la communication et du marketing se partage
un espace de 200 m² en rezde-chaussée. Historiquement
située à Saint-Ouen (depuis
douze ans), La Grande Classe
s’adresse à un public varié, de
l’âge de trois ans jusqu’aux
seniors. Sont proposées des
formations professionnelles
intensives ou en alternance en
webdesign, et bientôt en développement web, en création
de projet webmarketing, en
anglais, ainsi que la préparation
du CAP Petite Enfance, toutes
éligibles à être financées par le
CPF (compte personnel de formation). Grâce à la certification
professionnelle de socles de
compétences, comme le CléA et

le CléA numérique, qui peuvent
être financées par Pôle emploi, la
structure est également porteuse
du projet « Mon parcours, ma
réussite », qui vise la réinsertion
professionnelle d’un public éloigné du marché du travail. Du
soutien scolaire, des ateliers en
langues étrangères inspirés de
la méthode Montessori et de
la garde d’enfants, finançables
par la CAF, viennent compléter
l’éventail des services proposés,
parce qu’«il n’y a pas d’âge pour
apprendre », selon la devise de
l’organisme. n

L’assemblée citoyenne, qui a
eu lieu le 31 mars à distance et
par écrit en raison du contexte
sanitaire, a rassemblé 46 personnes. Les participants ont
pu donner leurs avis et leurs
cinq choix pour des aménagements dans le quartier parmi
les 26 projets proposés par
les apprentis architectes et le
collectif Ruffins ensemble. Ont
été retenus : la construction
d’une tyrolienne sur la friche
Un tramway nommé désir,
accompagnée d’une aire de
pique-nique et d’une buvette ;
un espace végétalisé sur le
parvis du collège Politzer ; des
agrès pour faire du sport et
de la musculation ; la réalisation d’une fresque. Durant
le mois de mai, les apprentis
architectes du collège Politzer
et du centre de loisir PaulLafargue, avec l’équipe de
l’association Didattica, vont
commencer à concevoir en
ateliers ces aménagements. Le
résultat de ces ébauches sera
présenté au public, sous réserve
de rebond de la pandémie, le
samedi 29 mai.

