Compte-rendu du Conseil des Voisins
5 septembre 2019
Le Conseil des Voisins de la rentrée 2019 est dédié à la présentation du nouvel
organigramme des équipes, à la gestion des déchets sur le site ainsi qu’à la fin du bâtiment
Colombani et à l'événement ‘Perspective Grands Voisins’.

Introduction - C’est le dernier Conseil des Voisins de Charlotte Gondouin qui passe le
relai à Marie Guilguet pour l’animation du site. Merci pour ces 3 belles années de la
part de toute l’équipe !
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Temps en plénière :
●

Au Revoir à Charlotte Gondouin (Responsable de site chez Plateau Urbain), Marion
Lihoreau (Graphiste chez Yes We Camp), Alexia Lagorce (Pôle espace chez Yes We
Camp), Guillaume Granjon (Cuisinier à la Lingerie chez Yes We Camp), Elodie de
Courtivron (Conciergerie Solidaire).

●

Présentation du nouvel organigramme : Qui fait quoi aux Grands Voisins ?

Présentation de l’équipe de la Lingerie et des serveurs et serveuses : Louis Hameau,
Louis Palus, Fatoumata, Mahdi Temouri (accueil de jour), Youssef (resident albert 1er) et
Camille Cibot.
Présentation de l’équipe Oratoire :
Côté salle :
Pierre-Louis Salama
Milan Cvitkovik
Charlotte Mendy (Safi)
Joseph Cambeau
Matthieu Gautron
Romain Court
Olivier Pellan
Peter Brazil
Hady Bah
Khayri Ghandri
Côté cuisine :
Tristan Laurent
Rémi Coblence
Chloé Cattet
Charly Guerin
Hayat Abedalah
Amir ishaq
Showrob Hussein

●

Point déchet : intervention d’Anthony Charoy (Coordinateur technique du site)

Le site se réduit et les espaces communs doivent rester accessibles et propres pour tous.
Chacun doit donc s’occuper de la gestion de ses propres encombrants et ne pas laisser
trainer ses affaires partout sur le site.
Voici le lien pour faire la demande d’encombrant : https://teleservices.paris.fr/ramen/
Et un document qui reprend le process

●

Bye Bye Colombani : Les clés du bâtiment Colombani ont été rendues le lundi 9
septembre après qu’il ait été vidé entièrement. Un beau vendredi en chantier la
semaine dernière a permis d’évacuer les espaces des encombrants restants.

Colombani représentait un peu plus de 1 000 m² de surface avec 27 structures
occupantes et plein de beaux projets ont pu y voir le jour.
Quelques focus sur des évènements qui ont eu lieu à Colombani :
> La bulle de l’artiste allemande Maxie Schneider du collectif Popticum qui a été
présenté sur le toit cet été (Prise de parole de Benjamin du pôle Art)
> Yoga sur le toit avec la Coopérative de bien-être en juillet et août
> Atelier de sérigraphie pour le Festival Syrien n’est fait avec l’atelier de la Grande
Masse
> Danse verticale avec la compagnie Retouramont en juin 2019
> La fresque Kino-Kino sur le bâtiment Colombani
> Dernier photo shoot sur le toit avec la photographe C
 atherine Griss
●

Tout ce qu’il s’est passé à Colombani :

Les alchimistes ont composté les déchets du site.
La MOPPA organisait des apéros monnaie locale.
Josiane est allée à Venise avec les équipes des Grands Voisins.
Patrizia, Lorenza et Josiane sont investies auprès des artistes de la Galerie des Arts Voisins
Paul de Papiers sensible a fait des vidéos du site avec des étudiants des Gobelins.
Tom de Tizozio a fait des stages de tirage et de développement dans son atelier au
sous-sol.
Fleurs d’ici a embauché des personnes en DPH pour la confection des bouquets et les a
livrés avec B-moville. Un bouquet de mariage a été offert à Carine et Salim.
Le BAAM a fait des permanences juridiques pour les migrants.
Skydome a fait des dj-sets à la Lingerie.
Nicoleta est investie auprès de la Maison des Voisins.
Les petits débrouillards animent l’université populaire libre et solidaire.
ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE !
●

Ils étaient à Colombani, où sont-ils aujourd’hui ?

Zone Ah ! - Paris 19
L’atelier de Sacha - Saint Denis
Nouvelles ville vie nouvelle - Paris 13
Porte de Vanves
Néua
Entreaxes

Bastion de Bercy
WARN
Cosmos Arts
Moppa
Tony EARK18 - Le Jardin Denfert
Générations Cobayes - MIE Maison des initiatives étudiantes (6ème)
Recherche toujours un espace
Stéphanie Lagarde & Pieter Van Der Schaaf
Lorenza Diotallevi
Aurélie Beer
BAAM
Lafitte - 9ème Bâtiment Plateau Urbain
Fleurs d’ici
Tizozio
Papier sensible
Mairie du 10 - Les Alchimistes
COLOMBANI > RAPINE
Les petits Débrouillards - étage 1
La Cime - sous sol
Grande Masse des Beaux Arts - sous sol
●

Perspective Grands Voisins - jeudi 26 septembre (Prise de parole de Cécile de
YWC)

Voici un déroulé du programme en construction pour la journée du 26 septembre :
12h-14h00 - Accueil des participants
12h30-14h00 - Déjeuner
14h00-16h00 - Parcours
Parcours #1 - Capsules sonores
Parcours #2 - Rencontres
Phase 2 : Réfléchir, se remettre en question 1
16h00 - 16h15 Réflexion individuelle
16h15 -16h35 Échange par petit groupe de 4
16h45-17h45 World café controverses
17h45-18h30 : Reflexion par métier

Phase 3 : Réagir, formuler
18h45- 20h15 Plateau Radio
20h - 22h Diner et fête
Qu’est-ce que cet événement ? Est-ce un colloque ?
Mais non ! Bien mieux qu’un colloque ou une conférence c'est une immersion dans les
coulisses des Grands Voisins à destination de professionnels du travail social, de
l'aménagement urbain et de la gestion de proximité.
Discuterons-nous aussi des impacts et effets levier des Grands Voisins ?
Oui, et c’est indispensable. Nous souhaitons que cette journée bouscule tous les
participants, et que nous nous sentions tous interpellés dans nos pratiques professionnelles
ou nos modes de vie. Certaines prises de parole seront des interpellations !
Quel sera l’héritage des Grands Voisins ?
Il sera ce que nous en ferons, et cet événement cherche à augmenter la force de
transformation du projet. Sur site, l’aménageur adapte son mode opératoire dans l’intention
de réussir une “continuité d’attitude” entre l'expérience actuelle et le futur quartier. Au-delà
des murs, l’héritage est multiple, avec des impacts notamment sur les champs
professionnels du travail social, de la gestion de proximité et de la fabrique de la ville.
Qui sont les participants de l’événement ?
Les invitations ont été définies de manière collective, dans un souci de mixité des univers, et
une envie de créer des rencontres qu’on espère fertiles, pour justement créer des rebonds à
l’expérience inédite vécue ici depuis quatre ans.
Quelle est l’organisation de la journée ?
Un programme dense de 12h à 22h : diagnostic individuel, parcours immersif, rencontres
avec vous les voisins, moments de réflexion, plateau radio et repas festifs.
Est-il possible de s’inscrire au dernier moment ?
Non. Le format immersif de l’événement demande une organisation précise, et nous avons
besoin d’une jauge fixe de 150 participants. Il est indispensable de confirmer maintenant son
inscription pour que nous puissions déterminer au mieux les rencontres et les groupes de
travail.
Comment confirmer l’inscription ?
Grâce à ce formulaire !

●

Annonces Voisines :

COMITÉ PROGRAMMATION

Jeudi 12 septembre : 16h sous les arcades d’Oratoire.
CERCLE-CAGNOTTE
Vendredi 13 septembre : 11h sous les arcades d’Oratoire.
ATELIER PARTAGE
Ouvert à tous les voisins - vous recevrez bientôt toutes les informations par mail ou suivez la
chaîne #cercle-atelierpartagé
Annonce frigo solidaire : Suite à l’initiative de frigo solidaire lancée par l'association Ici
Terre et Biocycle, l’association des frigos solidaires va installer un nouveau frigo sur le site
des Grands Voisins. Le lancement est prévu mercredi 11 septembre à 19h avec Carine
Petit (Maire du 14ème arrondissement). Le frigo sera ouvert à tous les voisins mais aussi
aux habitants du quartier. Une belle initiative qui continue !
Annonce évènement : L’assemblée virtuelle propose un Cycle de conférence « Faire
systèmes » en partenariat avec l’Université Populaire des Grands Voisins, AWA et les
Petits Débrouillards.
Pour en savoir plus c’est par ici :
https://www.virtual-assembly.org/cycle-de-conference-faire-systemes/?fbclid=IwAR03DwDjs
5O-d6fOfA_NW7fdqTRtmexiai2QGxGvOMz09cDmbYFVzee9O8s
●

Annonce restaurant Oratoire :

Nouveaux prix Menu :
[Augmentation tarif à l'Oratoire]
Les tarifs food de l’Oratoire augmentent. Le menu entrée plat ou plat dessert passe à 12€ et
le menu entrée plat dessert passe à 15€.
Cette augmentation va financer 2 grands axes :
- Le passage au 100 % Bio!

- Le financement d'un nouveau plein temps en cuisine pour alléger la charge de travail
des cuisiniers.
[Bière 100 PAP x Les Grands Voisins]
La collaboration avec nos amis belges de la Bière 100PAP se concrétise http://100pap.be/

Le principe : vendre la bière 100 PAP au public et reverser un montant précis à l’accueil de
jour Rapine pour permettre de payer des chambres supplémentaires aux demandeurs
d'asile, d'après nos calculs 20 bières pour une nuitée !
L’équipe porte le projet directement avec Seynabou (accueil de jour), et Mathieu (bière
100pap). La soirée de lancement est prévue le 19 septembre prochain !
Prochain concert des Kacekode à l’alimentation générale le vendredi 27 septembre à
20h30.

Captations sonores : Emmanuel animera le plateau radio lors de la journée perspective
Grands Voisins, il a pris la parole pour expliquer son travail de captation sonore et de
création de podcast. Vous pouvez les écouter et suivre son parcours sur la chaîne
#podcastgv
Le conseil des Voisins s’est suivi d’une belle fête de fin à Colombani !
Merci à tous pour votre présence et rendez-vous au prochain conseil !

