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Seine-Saint-Denis. Un FabLab solidaire au 
coeur de la Cité de l’Espoir de Montreuil
La Verrière, FabLab solidaire à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
a été inauguré mardi 16 juillet 2019. 
Publié le 17 Juil 19 à 7:20 

La Verrière, nouveau FabLab solidaire à Montreuil (Seine-Saint-Denis) a été inauguré mardi 16 
juillet?

L’heure était à la fête, mardi 16 juillet 2019, pour l’inauguration du FabLab La Verrière à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis). Dès l’entrée, le ton est donné. A droite, le bruit de l’imprimante 
3D interpelle. « Ca imprime des quilles ! « , s’émerveille le jeune Diego. Plus loin, l’atelier barbe à 
papa rencontre un franc succès tandis qu’au fond, les tissus s’entassent sur les étagères de 
l’atelier couture. Et si on pousse une porte à droite, un atelier de menuiserie offre tous les outils 
indispensables aux bricoleurs amateurs. Le FabLab solidaire La Verrière, c’est tout ça à la fois : 
« un lieu qui offre tous les outils nécessaires à  l’échange et au partage de connaissances ».

Une ouverture sur le quartier
Situé au coeur de la Cité de l’Espoir, le lieu se destine aux habitants du quartier. Un 
Fabmanager anime des ateliers thématiques et des initiations à l’usage des machines. Les 
usagers peuvent aussi être guidés dans la réalisation de leurs projets personnels.

« C’est une question d’éthique démocratique de partager ses connaissances. Les 
citoyens ne doivent pas être exclus des connaissances de la technique et de la 
science s’ils veulent pouvoir maîtriser leur avenir et ne pas le laisser aux mains de 
quelques-uns« , rappelle Patrice Bessac, le maire de la ville. 
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Des formations pour les jeunes
Le mercredi, c’est le temps des enfants. A partir de 10 ans, différents ateliers créatifs leur sont 
proposés. « L’atelier fabrication d’un meuble en palettes est celui qui a eu le plus de succès. Les 
enfants étaient comme des fous à l’idée de pouvoir manipuler les outils », sourit Laurent, 
FabManager.

Ici, si le numérique et l’innovation ont une place importante, on n’en oublie pas les outils 
traditionnels. « Il faut connaitre et maîtriser les différentes techniques de fabrication avant de 
construire un meuble avec une fraiseuse cnc », tempère le manager. 

Des rêves d’inventions
La Verrière, c’est également un espace de formation. Depuis le lundi 1er avril 2019, 10 jeunes 
participent au parcours E-Fabrik, dans les locaux. D’une durée de cinq mois, le parcours réuni des 
jeunes de 18 à 25 ans, en situation de décrochage scolaire. En lien avec la maison d’accueil 
spécialisée de Neuilly-Plaisance, les jeunes ont alors été mis au défi de faciliter la vie des 
personnes en situation d’handicap qui y résident, grâce aux outils numériques. 

« Avec deux autres camarades, on a conçu un support en mousse et une structure 
hermétique pour le contacteur  [bouton rouge de contact] d’une personne handicapée 
qui avait tendance à démonter tous les objets qu’il avait entre les mains. On était face 
à un problème et on a imaginé du début à la fin une solution », présente fièrement 
Salah, 21 ans. 

Celui qui rêve de devenir inventeur « depuis tout petit » a désormais l’idée de travailler dans un 
FabLab pour continuer de créer. 

La Verrière est le deuxième FabLab solidaire à ouvrir à Montreuil. 

FabLab La Verrière, Cité de l’Espoir, esplanade face à la Tour Altaïs. 2, place du 19 mars 1962 à 
Montreuil

Dorine Goth Actu Seine-Saint-Denis 

https://actu.fr/seine-saint-denis
https://actu.fr/auteur/dorinegoth

	Seine-Saint-Denis. Un FabLab solidaire au coeur de la Cité de l’Espoir de Montreuil
	La Verrière, FabLab solidaire à Montreuil (Seine-Saint-Denis) a été inauguré mardi 16 juillet 2019.
	Une ouverture sur le quartier
	Des formations pour les jeunes
	Des rêves d’inventions



