
Intitulé du projet : 

La salle pour tout et tous. 

Le projet présenté ci-dessous a pour origine la mobilisation d’un collectif  d’habitants
contre l’implantation d’un supermarché en rez-de-chaussée de l’immeuble de logements
sociaux actuellement en construction à l’angle des rues Bichat et Faubourg du Temple.
Une fois acquis le principe de la partition des surfaces commerciales (ou d’activités) en
pied de cet  immeuble,  s’est  posée  la  question de ce  que les  habitants  et  usagers  du
quartier souhaiteraient voir s’implanter à cet endroit. La salle polyvalente est l’une des
propositions  qui  ont  émergé.  Quelques  membres  du  collectif  ont  souhaité
développer cette idée, dont la réalisation leur a semblé relever de l’intérêt
collectif pour les habitants du 10e arrondissement.

Contexte et concept

A Paris, les populations sont de plus en plus segmentées. On a coutume de créer des
espaces pour jeunes, vieux, riches, pauvres, communautés… Les lieux de proximité et
espaces publics, accessibles à toutes les classes sociales, à toutes les familles de la cité
sont de plus en plus rares. Il manque ainsi à Paris, et dans le 10e en particulier, des lieux
tels que les salles polyvalentes, salles des fêtes, de proximité, accessibles à tous et qui
existent par ailleurs dans la plupart des villes de province. Ce sont à ce jour les mairies
d’arrondissement qui  jouent  ce  rôle.  Seulement cet  espace,  souvent  trop grand,  trop
éloigné de certains quartiers,  trop institutionnel,  ne répond pas à tous les besoins et
attentes  des  populations.  Par  ailleurs,  les  nouveaux  lieux  dits  « solidaires »,  cafés,
librairies, lieux culturels, se disant ouverts à la mixité, finissent souvent par attirer des
populations privilégiées et  homogènes.  Il  s’agirait  de (re)créer un tel  lieu dans le  10e

arrondissement  :  une  salle  pour  tout  et  tous,  ou  salle  polyvalente  de  quartier.  Une
nouvelle  génération de salle  de quartier,  réellement accessible à  tous et  toutes,  dans
laquelle diverses populations pourraient se reconnaître, et y trouver une réponse à des
besoins et usages simples du quotidien. 

Objectifs
- Favoriser la mixité et la rencontre entre les habitants en installant un lieu de vie et de
loisirs partagé ancré dans le territoire. 
- Créer du lien social entre les habitants d’un quartier en encourageant notamment la
rencontre entre les générations. 
- Offrir aux idées et aux créativités un lieu de libre expression publique. 
- Permettre la coéducation par une démarche forte de solidarité et de volontariat.

Descriptif du projet
Il s’agirait de mettre en place un espace regroupant plusieurs salles qui pourraient
recevoir à la fois : 
-  des  activités  ponctuelles  pour  les  habitants  du  quartier  (fêtes  et  goûters
d’anniversaire,  réunions  de  parents,  réunions  de  Conseil  de  Quartier,  de  collectifs
locaux, événements associatifs, expositions temporaires, projections de films, …), 
-  des activités  hebdomadaires  régulières (réunions  d’associations  ou  de  clubs,
activités  de  jeux  de  société,  ateliers  de  loisirs  créatifs  pour les  enfants,  échanges  de
savoirs, ateliers de recyclage, troc, yoga, danse, soutien scolaire...). 
Le principe de ces salles serait d’être polyvalentes (et non pas réservées à une fonction
unique) et de pouvoir accueillir différents types d’événements et se prêter à différents
types d’usage, afin de répondre à toute la gamme des demandes des habitants et d’être



investies  par  eux  comme des  lieux  conçus  à  la  mesure  de  leur  vie  et  de  leur  vivre-
ensemble. 
- Le lieu comporterait un espace plus libre et convivial,  avec fauteuils pour se
poser et se parler, accès à des journaux, revues, livres achetés par la structure ou laissés
par  les  habitants  eux-mêmes.  Cet  espace  serait  également  un  espace  de  parole  et
d’échange  autour  des  valeurs  du  vivre-ensemble  promouvant  des  actions  de  civisme
intelligent.  
-  Ce  lieu  pourrait  accueillir  un  point  d’information  et  de  relais,  avec  des
permanences personnalisées, permettant d’orienter les habitants vers différents services
(alphabétisation, conseil juridique, garde d’enfant, activités diverses, etc.) proposés par
les acteurs de la vie locale (associations, services municipaux, centres sociaux, centres
d’animation…) sans pour autant déposséder ces acteurs de leurs missions. 
D’une manière  générale,  ce  lieu  pourrait  également  favoriser  la  promotion  de  la  vie
associative, permettant la prise de responsabilités, le développement des solidarités, des
engagements individuels et collectifs, l’articulation des intérêts particuliers et de l’intérêt
général. 

La gestion de cet espace serait partagée entre la municipalité, les acteurs locaux et les
habitants,  à  partir  d’un  modèle  équilibré  et  selon  des  règles  de  gestion  et  d’accès
adaptées au concept (codifiées dans une charte d’usage du lieu). Il  s’agit donc ici  de
promouvoir  la  cogestion  et  la  coopération  par  la  prise  de  décision  et  la  réalisation
collective (par les adhérents, les habitants, les parents, les familles dans leur diversité
sociale et culturelle) des objectifs et actions jugés pertinents. Cette cogestion favoriserait
encore une fois  le  dialogue entre les acteurs et  la démocratie  locale autour d’un lieu
appartenant réellement à tous. 
Plusieurs  acteurs  du  tissu  associatif  identifiés  sur  l’arrondissement  et  sensibles  aux
valeurs du vivre-ensemble et de l’éducation populaire ont déjà été contactés à ce titre. Ils
se  disent  intéressés  par  un tel  lieu  et  prêts  à  s’investir  dans  une gestion partagée  à
définir.

L’idée  est  que  des  groupes  divers,  faisant  un  usage  commun et  simultané de
l’espace : 
- se rencontrent, se côtoient, se découvrent
- y  voient  un  lieu  leur  appartenant  collectivement,  l’envisagent  comme  un  bien
commun et l’investissent de leurs envies et de leurs projets
- créent entre eux du lien, du partage, de l’entraide…
- trouvent  un  espace  de  confrontation  d’idées,  de  pratiques,  d’engagement,
source d’enrichissement mutuel,  de revitalisation sociale et de formation
citoyenne. 

Une telle structure supposerait : 
- Une grande salle (pouvant accueillir 50-100 personnes assises)
- Une ou deux plus petites salles
- Des sanitaires et lavabos (hommes/femmes/handicapés)
- Un bureau équipé en matériel informatique et de reprographie
- Un  espace  de  rangement/stockage  du  matériel  pour  les  acteurs  intervenant
régulièrement sur le lieu
- Une cuisine équipée / bar
- Du mobilier (chaises, tables, étagères)
- Une sono (et donc insonorisation), un vidéoprojecteur et une estrade mobile
- Des abonnements à la presse
- Des jeux de société



- Dans l’idéal, un piano.
L’aménagement  des  salles  et  l’équipement  relèvent  du  budget  d’investissement  et
pourraient être pris en charge par le budget participatif.

Situation actuelle – diagnostic     : 
A l’exception d’une petite salle à la maison des associations, le 10e arrondissement ne
dispose  actuellement  d’aucune salle  municipale  ou associative  pouvant  accueillir  des
réunions relativement importantes, d’aucun lieu dans lequel il soit possible à chacun ou
chacune, associatif ou non, d’organiser gratuitement ou pour une somme modique des
événements de moyenne ampleur. 
Les  lieux  existants,  soit  parce qu’ils  sont trop petits  soit  parce qu’ils  sont  privés,  ne
permettent  pas  réellement  la  rencontre  régulière  entre  des  populations  d’âge  ou  de
milieux différents.
Dans un arrondissement en pleine gentrification, ouvrir un espace accessible à toutes et
à tous, dans lequel les créativités, les idées et les habitants pourraient s’exprimer et se
rencontrer nous semble être une condition nécessaire de la préservation d’une mixité
sociale  et  de l’accès de tous  aux infrastructures  et  à  l’espace public  dans une réalité
multiculturelle qui fait tout le cachet du 10e arrondissement. 
 
Le projet a-t-il déjà été expérimenté au sein d’un autre organisme ?
Les  villes  et  communes  de  province  ont  en  général  une  salle  des  fêtes  ou  salle
polyvalente, qui est un équipement municipal. 
Les centres sociaux peuvent également, dans un cadre plus étroit, mettre des espaces à la
disposition de certaines associations. 
Notre  projet  se situe au carrefour  de  ces dispositifs,  puisqu’il  serait  partagé entre  la
municipalité, les associations et les habitants. 
La MaiZon  dans  le  17e  (http://www.lamaizon.net/htm/MZ_1_presentation.php.),  le
Moulin à Café dans le 14ème  (http://www.moulin-cafe.net/) ou encore la Commune libre
d’Aligre  (http://www.cl-aligre.org/spip/index.php)  sont  des  structures  purement
associatives, mais dont on pourrait s’inspirer. 

Lieu précis     : 
 -  Un  lieu  précis  pourrait  être  le  pied  de  l’immeuble  de  Paris  Habitat  en  cours  de
construction à l’angle des rues Bichat et Faubourg du Temple. Dans l’idéal, le local de
176 m² (livraison – brut de béton – prévue fin 2015). 

- Un autre lieu possible serait l’actuel local du LAI situé dans la ZAC de la Grange-aux-



Belles, dont la structure correspond aux besoins de notre projet et que nous avons visité
à l’invitation de son équipe, qui suggère d’ailleurs d’en partager l’occupation. 
- Ou  n’importe  quel  autre  local  de  taille  suffisante  qui  serait  disponible  dans
l’arrondissement. 

Impact social   
- Plus grande implication des habitants dans la vie de leur quartier.
- Resserrement du lien social  entre les  générations (jeunes,  adultes,  familles,  parents
isolés…). 
- Expression des idées et des créativités.
- Animation du quartier.

Gestion et fonctionnement de la structure : 

Une telle structure doit être envisagée en co-portage entre les différents acteurs qui sont
parties prenantes du projet. La gestion pourrait être prise en charge conjointement par
un groupement d’associations et un collectif d’habitants. 
- Partage  des  coûts  de  fonctionnement  par  deux  ou  trois  organismes  solides
financièrement et identifiés sur les territoires envisagés, capables de créer et de financer
des postes avec les dispositifs de l'Etat en élaborant un budget de fonctionnement avec
recettes, adhésions et subventions.
- Prévoir  une  plateforme  de  salariés  (postes  mutualisés  par  un  groupement
d’employeurs) pour faire vivre l'espace au quotidien avec une mission d'animation au
contact de la population. Ces salariés pourraient d’ailleurs permettre le développement
de postes de service civique tutorés par des associations expérimentées.

Recettes :
- Locations
- Adhésion
- Recettes d’activité
- Subventions

Charges :
- Loyers
- Gardiennage 
- Entretien
- 2 à 3 animatrices - emplois tremplin sur 3 ans, service civique...
- Fluides


