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L
e 6 octobre,
quand les partici-
pants aux pre-
mières rencon-
tres festives et

culturelles autour du handicap
se mettront à la place des per-
sonnes porteuses de handicap,
ce ne sera pas pour chiper une
place de parking ! Avec cet évé-
nement, « il s’agit d’accompagner
la dynamique de transformations

amorcée par la loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits 
et des chances par des actions
d'information et de sensibilisation
pour changer de regard », ex -
plique Alain Callès, conseiller
municipal délégué aux discrimi-
nations et au handicap. « Avec
les con train tes de la loi, nous
sommes dans l’accessibilité du
“hard” (ndlr : le bâti, la voirie, les
équipements). Mais nous devons

nous préoccuper également de
l’accés à la santé, aux loisirs, aux
sports, etc. Les personnes handi-
capées sont avant tout des
citoyens. » Après les journées
Handisport, le handicap se rend
donc de nouveau accessible aux
personnes valides. L’idée
consistant encore à « mixer les
publics » pour échanger, parta-
ger.
Le 6 octobre, « Tous ensemble,
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À partir d’une histoire et de dessins qu’ils ont inventés avec l’art-thérapeute Cléa Roméo, Samuël, Yoann et Nicolas, 
de Trisomie 21 théâtre, vont incarner le 6 octobre leurs propres créations en danse et en chants rap, rock…

ZOOM

Des idées reçues
On a souvent tendance à penser le
handicap par le prisme du handicap
moteur, probablement parce qu’il est
le plus visible. En réalité, en France,
le nombre de personnes atteintes de
déficiences auditives est deux fois
plus élevé que celui de personnes 
à mobilité réduite. Le pays compte
deux millions de personnes à
mobilité réduite et quatre millions
de personnes atteintes de
déficiences auditives.•

Pourquoi placer le public 
dans la posture des personnes
porteuses de handicap ?
La mise en situation est plus parlante
que tout discours. Elle permet d’avoir
une autre approche quand on est 
face à une personne handicapée, 
de mieux appréhender la réalité du
handicap. Cette action s’adresse à tous,
et les jeunes peuvent prendre cette
sensibilisation au sérieux ou comme 
un jeu. Il en reste toujours quelque
chose, même si ce n'est pas immédiat.
Ce genre d’expérience travaille a
posteriori. La manifestation du
6 octobre sonne comme une
opportunité supplémentaire de porter
un autre regard sur le handicap. 
Car on a plutôt tendance à avoir 
des réflexes de peur à l’égard des
personnes handicapées à cause 
de la différence. Comme toutes les
différences, le handicap fait peur !

Dans la ville, quels sont 
les obstacles les plus fréquents 
que vous rencontrez ?
Malheureusement, ce sont davantage 
les personnes handicapées qui doivent
s’adapter à la ville que l’inverse ! 
Si la Ville doit veiller à ce qu’il n’y ait
pas de bornes et d’obstacles sur les
trottoirs, les citoyens doivent aussi
acquérir le réflexe handicap en évitant
de les encombrer en y stationnant, 
par exemple. Moi qui suis sportif, 
je constate que les gymnases ne sont
pas systématiquement accessibles 
en transports en commun. 
D’où l’importance de dégager plus 
de créneaux dans les équipements 
à proximité des métros.

Les jeux paralympiques 
de Londres se sont achevés 
le 9 septembre. Votre bilan ?
C’est la première fois que des jeux
paralympiques sont filmés en direct
par la télé. Dommage que France TV
n’ait pas choisi de les diffuser ! 
Ce choix est à l’image de l’attention
que la France porte aux personnes
handicapées. Les Français continuent
de voir le handicap avant la
performance sportive, contrairement
aux Anglais. Londres 2012 marque
d’ailleurs un tournant dans l'histoire 
du mouvement paralympique avec des
records de billets vendus, des stades
pleins, des ambiances de folie. • 

Propos recueillis 
par Anne Locqueneaux

* Jean-Noël Arbez mettra le public 
dans la posture du non-voyant en le faisant
évoluer les yeux bandés sur un parcours
d’obstacles. À Montreuil, il fait partie de la
section Roll’œil pour œil du Rollerskating
montreuillois (RSM), qui accueille 
des personnes malvoyantes et non-voyantes.

Jean-Noël
Arbez
champion
paralympique*

3 questions à

Mix-cité

«Le goût du paysage :
quand ville et nature
urbaine riment avec

saveurs », c’est le thème de la pro-
menade gustative du 12 octobre
dans le Haut-Montreuil pour un
regard sur le rapport entre la cui-
sine et le paysage. Cette balade, à
l’instar de ses homologues pari-

siennes, est l'occasion de partager
un moment convivial, dans un
esprit de mixité des participants,
avec une attention toute particu-
lière portée aux personnes en
situation de handicap. Chaque
parcours, chaque territoire ar -
penté est conçu et imaginé pour
tous, mêlant diverses approches

(sensorielles, culturelles) afin que
chacun puisse confronter sa vi -
sion de la ville, partager des sa -
voirs, des perceptions et impres-
sions. Ces balades, gratuites,
durent en général deux heures. Si
vous aimez vous faire balader,
rendez-vous pour réserver sur
www.vivacites-idf.org.• A. L.

h OÙ? QUAND? 
Vendredi 12 octobre de 15 heures 
à 17 h30. Inscription obligatoire
(nombre de places limitées) 
sur www.vivacites-idf.org > Actions >
Groupes projets > Balade urbaine
accessible > Appel à participation
(formulaire en bas d'article).

Tout le monde en balade!
Le réseau Vivacités Île-de-France, réseau francilien d'éducation à l'environnement urbain, 
propose de vivre des balades urbaines accessibles aux personnes en situation de handicap, 
dont une à Montreuil, le 12 octobre. Inscrivez-vous vite.

Tous pas pareils, 
tous égaux

Pour changer de regard, mais aussi
échanger sur le handicap, des associations, des institutions et la
Ville organisent une journée de rencontres festives et culturelles, 
le 6 octobre. Au programme des expositions, des représentations,
des informations et des pôles de mise en situation.

Solidarité en fête

tous ensemble, ouais, ouais ! » ne
sera pas qu’un slogan. Il servira
donc de fil rouge à la manifesta-
tion Tous pas pareils, tous égaux,
une variation sur la formule de
l’écrivain Hervé Bazin « Tous
égaux; tous non pareils. » • 

Anne Locqueneaux

h SAVOIR PLUS
samedi 6 octobre, à partir de 14h30
sous la halle de la Croix-de-Chavaux,
16, boulevard Chanzy.

LE PROGRAMME

L’art pour tous, par tous !
Hip-hop, musique, lectures 
de contes bilingues en langue 
des signes, mais aussi peintures,
photos, dessins exposeront 
les talents des personnes porteuses
de handicap ou travaillant autour 
du handicap.

Changeons de regard 
sur le handicap
Parcours de mobilité en fauteuil,
mise en situation de malvoyant ou
non-voyant avec l’association Sol ci
sport et le triple médaillé de ski
alpin aux jeux paralympiques de
Nagano, Jean-Noël Arbez.

Et si on s’associait
Une trentaine d’associations
représentant tous les handicaps
répondront à toutes les questions.
L’occasion aussi de s’informer,
adhérer, partager un verre, etc.•
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Points de dépôt : 
http://bouchonsdamour93.
monsite-orange.fr/page5/
index.html
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Des bouquets de
fraternité

L’association des Petits Frères des pauvres
organise une nouvelle opération « Les fleurs de la fraternité ».
Elle recrute des bénévoles, notamment pour cette action qui aura
lieu le 1er octobre, journée internationale des personnes âgées.

Bénévoles

«L’
année der-
nière, les bé -
né voles ont
remis près de
quatre cents

fleurs aux Montreuillois sur le
marché Robespierre, rappelle Jean-
Frédéric Bou, chef de service de
l’association pour la Seine-Saint-
Denis. Cette année, notre équipe
distribuera des fleurs aux résidents
de l’EPHAD* la Maison des ver-
gers, en lien avec toute l’équipe.
Dès 15 heures, les bénévoles se
déploieront face à la mairie pour
remettre gratuitement une fleur
aux passant-e-s », qui doivent
ensuite s’engager à l’offrir à leur
tour à une personne âgée de leur
voisinage. « Cette opération “Les
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Des bouchons contre le handicap

Grâce à la recherche, l’espérance de vie des petits malades qui naissent aujourd’hui 
a été multipliée par 7.

«La collecte des bou-
chons ne coûte rien et
peut rapporter beau-

coup de bonheur », scande
Françoise Courtin, responsable
départemental des Bouchons
d'amour. L’association, qui récu-
père les bouchons plastique
avant de les vendre pour acheter
du matériel pour les personnes
en situation de handicap et amé-

liorer leurs conditions de vie, a
chargé son 50e camion à
Montreuil, le 12 septembre.
La tonne leur étant achetée
210 euros net, les Bouchons ont
ainsi pu aider 53 familles du
département pour un montant
total de 76136,33 € depuis 2005.
Au niveau national, l'association
vient aussi en aide à la FFH
(Fédération française handisport)

et à l'association Handi'chien à
hauteur de 50 000 € pour cha-
cune. Grâce à cette collecte et à
la reconversion des bouchons en
palettes de transport, elles-
mêmes recyclables à l’infini, l’as-
sociation conjugue solidarité et
protection de l’environnement.
Et pour pousser encore plus loin
le bouchon de la solidarité,
Françoise lance un appel à la

mobilisation générale. Car pour
relever le défi de faire toujours
mieux, « Nous avons besoin de
vous ! »• A. L.

Un plein camion d’amour

Braderie

Rhabillés pour l’hiver

Festival

C’est la jeunesse qui prime…

Virades de l’espoir

À pleine dose contre 
la mucoviscidose !

Pour sensibiliser le pu -
blic à la mucoviscidose,
cette maladie génétique

qui détruit les poumons, l’asso-
ciation Vaincre la mucoviscidose
organise les Virades de l’espoir.
Chaque année, cette grande fête
familiale et conviviale mobilise
bénévoles et artistes qui propo-
sent des concerts, animations,
ateliers sportifs et une kermesse
géante. « Cette manifestation est
vitale pour les 6300 malades que
compte la France, répète inlassa-
blement Christine Pezel, organi-
satrice de l’événement à Mon -
treuil pour la Seine-Saint-Denis.
Car environ 60% des dons de l'as-
sociation sont collectés lors de cette

grande fête de la solidarité. » Quel
qu’en soit le montant, les dons
sont indispensables pour la
recherche. Grâce à elle, l’espé-
rance de vie est passée de 7 ans
en 1965 à 47 ans pour les enfants
qui naissent aujourd’hui. Alors
le 30 septembre et avant l’incon-
tournable lâcher de ballons du
haut de l'échelle des pompiers,
on fait rimer solidarité et festi -
vités !• A. L.

h SAVOIR PLUS
dimanche 30 septembre de 10h30 
à 18 heures, parc Montreau. Bus 301 
et 122. Contact : Christine Pezel 
au 0660459440. Faire un don 
(déductible d'impôt) ou s’informer 
sur www.vaincrelamuco.org.

Des pulls, des chaus-
settes, des bonnets,
voire des moufles ? Le

6 octobre, Montreuil fête le début
de l’automne en organisant sa
toute première braderie commer-
çante. Ce sera l’occasion de chas-
ser les bonnes affaires tout en 
faisant connaissance avec des
commerçants qui tiennent habi -
tuel lement boutique dans d’au-
tres quartiers : « Nous avons sou-
haité créer un événement récurrent
qui permette de dynamiser à la fois
les commerçants et le pouvoir
d’achat des Montreuillois », ex -

plique Nabil Rabhi, l’Adjoint au
Maire délégué au commerce, aux
marchés, à l’artisanat et au tou-
risme. Soutenus par la Ville, en
partenariat avec les associations
de commerçants, les organisa-
teurs attendent une centaine de
commerçants participants.• J. B.

h SAVOIR PLUS
Braderie des commerçants, le samedi
6 octobre, boulevard Rouget-de-Lisle 
et rue du Capitaine-Dreyfus, de 8h30 
à 18 heures. Circulation coupée sur 
le boulevard Rouget-de-Lisle entre
6 heures et 21 heures, y compris pour
les riverains. Trajets des bus 102, 115 
et 122 modifiés.

fleurs de la fraternité” est l’occa-
sion de nous faire connaître des
personnes âgées et de futurs can-
didats bénévoles », précise Jean-
Frédéric.
Car au-delà de cette opération
ponctuelle du 1er octobre, l’asso-
ciation est toujours en quête de
bonnes volontés pour ses activi-
tés qui se déroulent toute l’an-
née. Depuis plus de soixante ans
en effet, les Petits Frères des pau-
vres luttent contre l'isolement
des personnes âgées en accom-
pagnant celles et ceux qui souf-
frent d'exclusion, de solitude, de
pauvreté ou de maladies graves.
À Montreuil, « notre jeune équipe
compte aujourd’hui une petite
vingtaine de bénévoles. Dix per-

sonnes âgées bénéficient de visites
régulières. » Alors si vous voulez
participer à cette action qui fleure
bon la fraternité ou que vous êtes
préoccupé par une personne âgée
de votre immeuble, de votre
quartier : contactez les Petits
Frères des pauvres ! • A. L.

*Établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes

h SAVOIR PLUS
Opération « Les fleurs de la fraternité »,
lundi 1er octobre, devant la mairie,
de 15 à 19 heures. 
Renseignements pour être bénévole 
au 0760 168849, 01 49294350 ou
banlieue.montreuil@petitsfreres.asso.fr
Contact : Jean-Frédéric Bou, 
Petits Frères des pauvres, 
35/37, avenue de la Résistance,
www.petitsfreres.asso.fr.

Une après-midi irriguée
par le thème de la jeu-
nesse. Voilà ce que

vous propose le collectif Prim’s
(le petit nom de la Plate-forme
interassociative de mutualisation
et de solidarité) qui réunit plu-
sieurs associations de divers
quartiers de Montreuil pour
savoir-faire, moyens et projets
en commun.

Le dimanche 7 octobre, ce festival
Prims s’ouvrira dès 13 h 30 avec
les projections de réalisations
vidéo de jeunes Montreuillois.
Concerts, danses, théâtre : de
nombreuses prestations rythme-
ront l’après-midi autour d’ate-
liers-débat sur la pratique du
sport pour les jeunes dans les
quartiers et sur les échanges avec
les jeunes des pays européens.

Un espace d’animations accueil-
lera les plus petits, les associa-
tions du collectif seront à dispo-
sition pour toute rencontre. Un
buffet « plats du monde » clôtu-
rera la journée. •
h SAVOIR PLUS
Festival Prims, dimanche 7 octobre 
à partir de 13h30, hôtel de ville. 
Entrée libre.
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