
 

 

 
 
 

 

	
La	création	de	RESOQUARTIER	remonte	à	mai	2011.	Fondée	par	des	habitants	du	quartier	PRG	-	
Patay	-Tolbiac	-	Chevaleret,	l’association	développe	aujourd‘hui	un	projet	forgé	par	une	histoire	et	
des	convictions	fortes	qui	s’inscrit	dans	une	connaissance	approfondie	de	son	 territoire.	
Ce	 petit	 texte	 rappelle	 les	 différentes	 étapes	 qui	 ont	 jalonné	 l’évolution	 de	 RESOQUARTIER.	 Il	
permet	ainsi	 de	 comprendre	 comment	et	pourquoi	 les	 ambitieuses	perspectives	de	 cette	année	
sont	à	la	fois	crédibles	et	réalisables.	
 
 
 
 

1. De	l’amicale	de	locataires	des	«Cheminots»	… 
 
 

• La	construction	du	collectif	
	
Il	était	une	fois	l’Amicale	de	locataires	du	44	-	56	rue	du	Chevaleret,	créée	en	janvier	2006,	15	jours	
après	 les	 premiers	 emménagements	 dans	 trois	 immeubles	 neufs	 d’ICF	 La	 Sablière.	 En	 effet,	 le		
bailleur	 de	 la	 SNCF	 (d’où	 le	 surnom	 de	 l’Amicale)	 accumule	 décisions	 absurdes	 (blocage	 de	
l’ascenseur	 pendant	 les	 15	 jours	 de	 période	 d’emménagement	 -	 pour	 éviter	 qu’on	 les	 abime	 !),	
mauvaise	 réception	 de	 travaux	 (fuites,	 chaudière	 défaillante,	 médiocrité	 des	 prestations	
communes…)	 refus	 du	 dialogue	 avec	 les	 locataires…La	 stratégie	 de	 l’Amicale	 se	 dessine	
rapidement	:	organisation	collective	et	défense	du	bien	commun	que	constitue	le	logement	social.	
Un	 esprit	 aussi	 :	 réunions	 dans	 les	 appartements,	 répartition	 des	 tâches	 en	 fonction	 des	
compétences,	prise	en	charge	collective	des	enfants,	fête	à	la	moindre	occasion…Et	une	méthode	
se	formalise	:	transparence	et	médiatisation	des	revendications.		

On	 attaque	 par	 le	 haut	 -	 lettre	 au	 PDG	 -	 et	 on	 met	 en	 copie	 le	 maire	 du	 13ème	 	 et	 la	 SNCF	
réservataire.	 On	 continue	 en	 s’adressant	 au	 maire	 adjoint	 au	 logement	 de	 la	 ville	 de	 Paris.	
Résultat,	 alors	 qu’on	 s’organise	 à	 peine	 pour	 demander	 une	 remise	 des	 charges,	 La	 Sablière	
annonce	 de	 son	 propre	 chef	 à	 tous	 les	 locataires	 -	 une	 première	 dans	 le	 logement	 social	 -	 une	
remise	de	50%	du	loyer	de	février	pour	se	faire	pardonner	ses	manquements	!	
Une	victoire	qui	conforte	la	conviction	de	l’efficacité	du	collectif	et	qui	donne	envie	de	continuer	
pour	faire	vivre	cet	esprit.	Mais	cette	fois	c’est	la	qualité	du	«	bien	vivre	ensemble	»	qui	va	devenir	
l’enjeu	 de	 l’Amicale.	 Fête	 des	 voisins,	 médiation	 pour	 réguler	 des	 conflits	 de	 voisinage,	 fête	
d’Haloween	,	décoration	pour	Noël:		tout	est	bon	pour	créer	des	liens,	les	renforcer…	
	
	
	
	

Une histoire….. 



	
• Un	événement	fondateur	:	le	vide	grenier	
	
Un	premier	vide-grenier	a	 lieu	pour	 les	 locataires	en	2007	 sur	 la	place	Thomas	Mann.	Dix	euros	
l’emplacement,	cinq	pour	les	adhérents.	Recette	de	la	location	des	emplacements	reversée	à	une	
association.	 Une	 buvette	 pour	 financer	 l’Amicale	 alimentée	 par	 les	 plats	 des	 locataires.	 Gros	
succès,	 qui	 se	 renouvelle	 l’année	 suivante,	 cette	 fois	 avec	 des	 exposants	 extérieurs	 aux	
immeubles.	 En	 2009,	 au	moment	 où	 se	 pose	 la	 question	 de	 rééditer	 l’événement,	 les	 premiers	
mails	 parviennent	 sur	 la	 boite	 aux	 lettres	 de	 l’Amicale	 :	 «	 C’est	 quand	 le	 prochain	 ?	 »	 Le	 vide	
grenier	 de	 «	 l’Amicale	 des	 Cheminots	 »	 est	 devenue	 un	 rendez	 -	 vous	 annuel.	 Interloqués,	 on	
interroge	 :	 les	mêmes	 personnes	 qui	 reviennent	 d’année	 en	 année	 nous	 	 parlent	 d’un	 «	 esprit	
particulier	».	
On	en	conclut	que	cet	esprit	n’est	pas	dû	au	hasard.	Et	on	se	rend	à	l’évidence	:	ce	vide-grenier,	tel	
que	 nous	 le	 concevons	 n’est	 qu’un	 moyen	 de	 favoriser	 la	 rencontre	 entre	 les	 habitants.	 Et	 ça	
marche.	Nous	décidons	de	nous	en	servir	résolument	dans	ce	sens.	
 
En	2010	nous	entreprenons	une	tournée	vers	 les	acteurs	du	quartier	 :	BNF,	 théâtres,	université,	
centres	 d’animation…avec	 une	 question	 :	 qu’est-ce	 qu’on	 pourrait	 faire	 ensemble	 ?	 Et	 une		
proposition:	utilisez	le		vide	grenier	comme	une	scène	ouverte…Pas	beaucoup	de	répondants	sauf	
un:	 la	 cité	de	 refuge-centre	Espoir	de	 la	 fondation	Armée	du	 salut	qui	devient	notre	premier	et	
solide	partenaire	et	accueille	nos	réunions	dans	ses	locaux…	
 
 
2	…à	RESOQUARTIER	
 

 
• Bien	vivre	ici	et	maintenant	:	un	enjeu	pour	tous	les	habitants	du	quartier	
	
A	 notre	 échelle,	 nous	 faisons	 le	 compte	 :	 sur	 trois	 immeubles,	 près	 d’une	 centaine	 d’enfants,	
entre	0	et	10	ans.	Dans	cinq	ans,	 ils	auront	entre	5	et	15	…Petit	à	petit	 il	devient	évident	que	ce	
que	nous	faisons	dans	notre	association	de	locataires	doit	se	développer	dans	le	quartier.	L’ancien,	
Patay-	 Tolbiac-	 Chevaleret	mais	 aussi	 le	 nouveau,	Paris	 Rive	 Gauche,	 qui	 avec	 l’implantation	 de	
nouvelles	 familles,	 devient	 aujourd’hui	 l’un	 des	 plus	 jeunes	 de	 Paris.	 Nous	 savons	 que,	 dans	 un	
quartier	comme	le	nôtre	avec	des	 logements	sociaux	et	des	copropriétés,	 l’enjeu	du	«	bien	vivre	
ensemble	 »	 est	 fondamental.	 Et	 particulièrement	 pour	 les	 plus	 jeunes.	 Nous	 constatons		
également		qu’il	n’existe	aucun	relais	associatif	ou	d’équipement	pour	les	encadrer.	
Nous	sentons	qu’il	va	nous	falloir	sortir,	aller	à	la	rencontre	des	autres,	leur	proposer	de	mettre	en	
œuvre	un	projet	commun.	
	
• Le	vide	grenier	comme	vivier	
	
Depuis	 2007,	 les	 exposants	 laissent	 leurs	 coordonnées.	 En	 2010,	 près	 de	 200	 noms	 sont	
enregistrés.	Un	courrier	leur	est	envoyé	:	
«	Aux	côtés	des	quartiers	plus	anciens	de	Patay,	Chevaleret	et	Tolbiac,	le	secteur	Paris	Rive	Gauche	
n’en	 finit	 pas	 de	 s’épanouir.	 Logements	 collectifs	 privés	 et	 	 sociaux,	 	 foyers	 	 de	 	 travailleurs,		
résidences	étudiantes,	facultés,	commerces	:	notre	territoire	commence	à	devenir	un	endroit	où	il	
fait	 bon	 vivre,	 riche	 de	 sa	 diversité,	 composé	 d’habitants	 nouvellement	 installés	 ou	 plus	



anciennement	établis.	
Avec	 l’arrivée	 de	 nombreuses	 familles,	 nous	 devenons	 certainement	 l’un	 des	 quartiers	 les	 	 plus		
jeunes	de	Paris.	C’est	une	bonne	nouvelle,	la	jeunesse	est	la	richesse	d’une	nation	!	Ces	enfants,	nos	
enfants,	il	faut	les	élever,	les	faire	grandir	et	s’épanouir	dans	une	société	qui	leur	laisse	leur	place	
tout	 en	 leur	 apprenant	 les	 règles	 de	 la	 vie	 collective.	 Il	 n’y	 a	 pas	 que	 les	 familles	 et	 l’école,	 nos	
enfants,	futurs	citoyens	s’éduquent	aussi	dans	et	par	la	société.	Les	africains	le	disent	si	bien	:	«	Il	
faut	 tout	 un	 village	 pour	 élever	 un	 enfant	 »C’est	 de	 notre	 responsabilité	 d’adultes,	 parents,	
habitants	de	faire	de	notre	quartier	ce	village	où	grandissent	ensemble	nos	enfants	».	
	

Plusieurs	 habitants	 répondent	 présents.	 Le	 débat	 s’organise.	 Les	 objectifs	 s’affirment,	 il	 faut	 :	
lutter	contre	l'isolement,	renforcer	les	solidarités,	développer	la	convivialité.	Autour	d’un	premier	
noyau	de	l’Amicale,	RESOQUARTIER	est	créé	le	6	mai	2011.	
	
• Le	projet	pour	le	centre	Goscinny	:	des	convictions	qui	s’affirment	
	
A	 la	même	époque,	 participants	 à	 une	 réunion	 de	 présentation	 de	 la	 politique	 de	 la	 ville	 sur	 le						
13	ème	arrondissement,		on	alerte-	en	vain	-	les	élus	:	ce	qui	est	important	pour	le	quartier,	c’est	
un	 lieu	pour	 l’animation	de	 la	vie	sociale	et	 l’accompagnement	éducatif	des	 jeunes.	Mais	 le	seul	
projet	 en	 cours	 c’est	 l’appel	 d’offre	 pour	 un	 centre	 d’animation,	 rue	 Goscinny.	 RESOQUARTIER	
décide	d’y	 répondre,	élabore	un	projet	d’éducation	populaire	et	annonce	en	préambule	 :	«	Au-
delà	des	activités	programmées	dans	 le	 centre	Goscinny	et	des	 ressources	qu’il	mettra	à	
disposition	des	usagers,	 l’ambition	de	RESOQUARTIER	13	est	d’en	 faire	 	 le	 	 lieu	de	 	mise	en		
œuvre	 d’une	 démarche	 d’éducation	 	 populaire	 à	 destination	 d’un	 quartier	 et	 de	 ses	 résidents.	
L’enjeu	est	de	faire	de	la	diversité	des	publics	du	territoire	un	atout,	à	la	fois	pour	le	développement	
de	chacun	et	pour	la	construction	d’une	identité	collective	partagée	par	tous…	»	

	

Et	nous	soulignons	dès	cette	époque	l’importance	de	voir	se	vérifier	la	pertinence	de	ce	projet	par	
un	diagnostic	de	territoire,	afin	de	ne	pas	penser	tous	seuls,	ce	que	nous	pensons	être	bien	aussi	
pour	les	autres…	
Nous	perdons	le	marché	mais	gagnons	en	conviction	sur	ce	que	nous	voulons	faire.	Dans	le	même	
temps,	 encouragées,	 d’autres	 amicales	 de	 locataires	 émergent	 (Notre	 quartier	 13,	 133	
Chevaleret…)	
 
 
3. 2012-	2014	:	Echecs	et	réussites	
 

 
Entre	 2012	 et	 2014	 à	 RESOQUARTIER	 on	 cherche,	 on	 expérimente,	 on	 s’enthousiasme,	 on	 se	
décourage,	on	rebondit	…Bref	on	apprend	ensemble	à	faire	vivre	une	démarche	dont	les	maîtres	
mots	sont	entraide,	solidarité,	convivialité.	Régulièrement	des	habitants	nous	rejoignent.	Certains	
ne	restent	pas.	Sans	aucun	lieu,	nous	restons	une	association	SDF.	Petit	à	petit	se	développe	une	
culture	commune	qui	s’attache	à	toujours	garder	une	cohérence	entre	la	finalité	et	les	moyens,	les	
objectifs	 poursuivis	 et	 les	 modalités	 pour	 y	 parvenir.	 Action	 -	 réflexion	 -	 action	 devient	 la	
grammaire	de		l’équipe.	
	
	
	



• «	A	RESOQUARTIER,	on	ne	fait	rien	pour	vous….mais	tout,	avec	vous.»	
	
Pour	 développer	 la	 convivialité,	 on	 tente	 les	 cafés	 -	 habitants,	 moments	 de	 rencontres	 pour	
discuter	de	ce	qu’on	pourrait	faire	dans	le	quartier.	Sans	local,	on	essaie	divers	lieux	du	quartier,	à	
divers	moments	en	soirée.	Sans	doute	l’une	des	raisons	pour	laquelle	le	projet	ne	prend	pas	:	sans	
lieu	fixe	où	les	gens	trouvent	leurs	repères,	c’est	compliqué.	Et	sans	motif	précis,	et	quand	on	est	
chargé	d’enfant,	ça	devient	mission	impossible…Les	repas	de	quartier,	ce	n’est	pas	formidable	non	
plus.	On	vérifie	ce	que	chacun	sait	:	un	repas	réussi	c’est	un	moment	de	plaisir	que	l’on	a	envie	de	
partager	 avec	 des	 gens	 que	 l’on	 connait,	 avec	 qui	 on	 a	 envie	 d’échanger,	 de	 s’amuser.	 C’est	
quelque	chose	que	l’on	organise	ensemble,	avec	les	autres…	
	
On	apprend	toujours	de	ses	échecs.	C’est	de	 l’analyse	de	ces	derniers	que	se	construit	 l’une	des	
approches	 majeures	 de	 RESOQUARTIER	 :	 Penser	 des	 actions	 pour	 les	 gens	 ne	 présente	 aucun	
intérêt	en	regard	des	objectifs	que	l’on	poursuit	et	ne	les	fait	pas	venir	pour	autant.	On	ne	fait	que	
les	rendre	consommateurs,	ce	qui	est	exactement	à	l’inverse	de	notre	projet.	C’est	en	construisant	
avec	 eux	 que	 l’action	 prend	 son	 sens	 et	 qu’elle	 rencontre	 son	 public.	 Faire	 «avec»	 et	 inviter	
systématiquement	les	gens	à	être	acteurs	des	projets	proposés	constituent	à	partir	de	ce	moment	
deux	fils	rouges	structurants	de	notre	démarche	qui,	en	permanence,	guident	actions	et	réflexion.	
 
• L’enjeu	éducatif,	une	question	qui	reste	à	creuser	
	
Education	 partagée	 des	 enfants,	 réussite	 scolaire,	 relation	 avec	 l’école,	 accompagnement	 des	
jeunes,	développement	de	projets	culturels	pour	tous	:	tout	ce	que	nous	avons	écrit	dans	le	projet	
pour	Goscinny	nous	trotte	toujours	dans	la	tête.	On	réunit,	on	discute,	mais	pour	l’instant,	on	écrit	
et	 décrit	 ce	 que	 pourrait	 être	 un	 RESOPARENT	 d’entraide	 et	 de	 solidarité.	 Mais	 sans	 encore	
déboucher.	Un	projet	est	lancé	"	les	clés	de	la	culture"	(transmission	de	la	culture	générale	avec	les	
internes	 de	 Thomas	Mann)	mais	 ne	 peut	 perdurer.	En	 attendant,	 on	 compile	 sur	 le	 blog	 ce	 qui	
donne	à	réfléchir	sur	les	inégalités	scolaires,	le	droit	à	l’éducation	pour	tous,	les	relations	entre	les	
parents	et	l’école…		
	
On	essaie	quand	même	avec	la	bourse	aux	stages	de	troisième.	Comme	chacun	le	sait	(ou	ne	le	
sait	pas	encore...)	les	élèves	de	3ème	doivent	faire	un	stage	de	"découverte	des	métiers"	au	cours	
de	leur	année	scolaire.	Il	leur	faut	donc	trouver	par	leur	réseau	-	en	fait	celui	de	leurs	parents	-	un	
terrain	de	stage	pour	une	semaine.	Donc	c’est	écrit	 :	un	enfant	d'architecte	a	plus	de	chance	de	
trouver	un	stage	intéressant	que	celui	d'un	homme	de	ménage...	
La	 bourse	 de	 terrains	 de	 stage,	 ouverte	 à	 tous	 les	 élèves	 du	 collège	 Thomas	 Mann	 doit	 être	
constitué	 par	 le	 réseau	 des	 parents,	 des	 habitants	 du	 quartier	 qui	 ne	 sont	 pas	 forcément	 des	
parents	et	des	entreprises	 (nombreuses)	du	 terrain.	Peu	de	volontaires,	manque	d’organisation,	
l’essai	n’est	pas	concluant…	
	
• De	la	place	Thomas	Mann	à	la	rue	des	Grands	Moulins	:	le	vide	grenier,	un	essai	transformé	
	
A	partir	de	2012,	le	vide	grenier	de	l’Amicale	repris	par	RESOQUARTIER	déménage	de	l’autre	côté	
du	 collège	 Thomas	 Mann	 et	 s’installe	 rue	 des	 Grands	 Moulins.	 Doublement	 de	 la	 surface,	 les	
emplacements	toujours	à	10	euros,	 la	buvette	cette	fois	alimentée	par	les	exposants,	animations	
de	rue,	plantations,	flash	mob,	reportage	photos	sur	le	blog	la	semaine	suivante.	2013,	2014,	2015,	



le	 	 vide-grenier	confirme	d’année	en	année	sa	 fonction	d’événement	 fédérateur	du	quartier.	Un	
nouveau	partenaire	-	l’Arobase	café	-	nous	offre	nos	tabliers	et	nous	prête	du	matériel.	
	
• Une	action	emblématique	:	Le	Troc	solidaire	
	
Retour	en	2012.	On	est	à	la	recherche	d’une	action	aux	couleurs	de	l’association.	Si	le	vide	grenier	
fonctionne	bien,	les	relations	marchandes	même	conviviales,	ce	n’est	pas	de	la	solidarité.	Une	idée	
nous	 séduit,	 l’Accorderie	de	nos	 cousins	du	Québec	où	on	échange	 tout,	 via	 une	 seule	unité,	 le		
temps.	Je	donne	une	heure	de	cours	d’anglais	à	X,	et	moi,	j’ai	besoin	d’une	heure	de	bricolage	qu’Y	
peut	offrir.	X,	informaticienne	dépannera	Z	qui	prêtera	son	camion	pour	une	heure	à	Y	qui	a	besoin	
d’un	cours	d’anglais	que	je	lui	donnerai.	La	boucle	est	bouclée.	
On	trouve	l’idée	géniale,	mais	trop	ambitieuse	pour	nos	forces	de	l’époque.	Alors,	en	s’inspirant	de	
ce	qu’on	a	vu	par	ci	par	là,	on	se	lance	dans	le	troc.	Un	objet	vaut	un	autre	objet.	Chaque	objet	ou	
affaire	vaut	un	point.	On	en	dépose	10	on	obtient	10	points.	On	apporte	les	objets	que	l’on	veut	
échanger	 dans	 des	 permanences	 organisées	 pendant	 une	 semaine	 avant	 le	 jour	 du	 troc.	 On	
récupère	 le	 nombre	 de	 points	 équivalent.	 Le	 jour	 du	 troc,	 on	 échange	 ses	 points	 contre	 des	
affaires.	Pour	rétablir	une	égalité	entre	ceux	qui	ont	beaucoup	à	donner	et	ceux	qui	ont	moins,	5	
points	sont	obtenus	par	un	gâteau	fait	maison,	amené	le	jour	même.	
	
Vêtements,	 jeux,	 jouets,	 livres	 pour	 Noel	 sont	 échangés.	 C’est	 un	 succès,	 au-delà	 de	 nos	
espérances	 qui	 incarne	 exactement	 les	 valeurs	 que	 nous	 défendons.	 Entraide	 (chacun	 y	 trouve	
compte),	 solidarité	 (des	 familles	 entières	 s’habillent	 pour	 l’hiver),	 convivialité	 (une	 ambiance	
sereine,	joyeuse,	sans	aucune	tension	ni	dispute	pour	un	objet).	
	
Le	centre	Espoir-	cité	de	refuge	de	l’Armée	du	Salut	nous	accueille	deux	années	de	suite	mais	part	
en	travaux	en	2014.	Nous	sommes	donc,	encore	une	fois,	à	la	recherche	d’un	nouveau	lieu.	Mais	
aussi	 à	 la	 recherche	 de	 nouvelles	 forces.	 Conjuguant	 notre	 grammaire	 (action-réflexion-action),	
nous	établissons	 le	plan	suivant	 :	puisque	nous	nous	adressons	aux	familles,	rendons-les	actrices	
du	troc.	Et	comme	nous	avons	besoin	d’un	grand	espace,	central	et	identifié,	allons	voir	le	collège	
Thomas	Mann.	Ce	dernier	accepte	d’accueillir	 le	troc	et	nous	nous	tournons	vers	 les	associations	
de	parents	d’élèves	pour	qu’elles	 tiennent	 les	permanences	dans	 les	écoles	du	quartier.	Dans	 la	
dynamique,	ND	de	la	Sagesse,	chapelle	du	quai	de	la	gare,	devient	un	nouveau	partenaire…	
	
Bilan	 des	 courses,	 une	 surface	multipliée	 par	 deux,	 un	 volume	 énorme	 d’objets,	 un	 public	 plus	
nombreux	 et	 cinq	 nouveaux	 membres	 pour	 l’équipe	 de	 RESOQUARTIER	 «	 recrutés	 »	 via	 la	
sollicitation	des	parents	d’élèves.	

	
4. Si	on	veut,	on	peut	:	le	pouvoir	d’agir	des	habitants	s’affirme	tranquillement	

	
	

Lentement	mais	sûrement	les	actions	sont	pensées	et	menées	avec	l’assurance	de	répondre	à	des	
besoins,	des	envies.	A	partir	du	moment	où	le	projet	nous	semble	pertinent	la	question	n’est	pas	
de	savoir	si	c’est	possible,	ou	si	on	a	 le	droit	de	 le	faire,	mais	davantage	comment	et	avec	qui	 le	
mener	à	bien.	
	
	



• La	Discofever	
	
RESOQUARTIER	c’est	par	les	habitants	et	pour	les	habitants.	Et,	nous,	mères	et	pères	de	famille	de	
quartier,	 ce	 dont	 on	 a	 envie	 et	 qui	 nous	 plairait,	 c’est	 de…danser.	 Et	 on	 se	 dit	 que	 ce	 qui	 nous	
intéresse	et	nous	plait	a	de	fortes	chances	de	plaire	à	nos	voisins	de	quartier,	avec	ou	sans	enfants.	
Alors,	en	décembre	2013,	on	lance	la	Nouvelle	fièvre	du	Samedi	soir,	clin	d’œil	à	notre	jeunesse,	
une	 soirée	 dansante	 réservée	 aux	 adultes.	 Et	 c’est	 de	 nouveau	 parti	 pour	 rechercher	 une	 salle.	
L’Armée	du	salut	est	en	travaux,	ça	ne	sera	pas	dans	un	centre	d’animation	-	ce	n’est	pas	un	lieu	
pour	les	fêtes	d’habitants	(!)	nous	explique-t-on.	Mais	notre	soirée,	on	y	tient.	Et	elle	se	fera…dans	
la	cantine	du	collège	Thomas	Mann	(c’est	un	lieu	où	on	peut	organiser	des	fêtes	pour	les	gens	du	
quartier,	assure	le	principal…).	Une	fête	à	la	mode	RESOQUARTIER	avec	play-liste	participative	(on	
choisit	 sa	 chanson)	 et	 quasi	 gratuite	 avec	 une	 participation	 aux	 frais	 de	 5	 euros	 pour	 deux	 :	 50	
teuffeurs	de	plus	de	30	ans	répondent	présents	!	La	Discofever	de	RESOQUARTIER	est	née	…	
	
• Nuit	Blanche	:	la	rue	nous	appartient	!	
	
2014,	 le	 parcours	 de	 la	Nuit	 Blanche	parisienne	emprunte	 la	 rue	du	Chevaleret.	 Sous	 l’égide	du	
street-	art,	un	million	de	visiteurs	sont	attendus.	A	RESOQUARTIER	nous	avons	des	artistes.	Un	en	
particulier	sous	le	nom	de	TOT	nous	offre	régulièrement	des	performances.	Alors	sans	demander	
l’autorisation	 pour	 pratiquer	 l’art	 de	 la	 rue	 un	 jour	 de	 nuit	 blanche,	 devant	 l’Arobase	 café,	 TOT	
ouvre	des	araignées	parapluies,	emballe	une	antique	4L	de	 film,	aussitôt	 recouverte	par	 les	 tags	
d’un	 gang	 de	 graffeurs.	 Un	 succès	monstre,	 la	 seule	 performance	 gratuite	 en	 live	 dans	 une	 rue	
livrée	à	des	streets	arteurs	de	renommée	 internationale	rémunérés	pour	participer	à	 l’opération	
officielle…	
	
5.	2015	:	Des	hypothèses	confirmées,		des	convictions	renforcées	
	

	
A	l’orée	de	l’année	2015,	RESOQUARTIER	est	toujours	une	association	sans	domicile	fixe,	accueillie	
tout	 à	 tour	 par	 le	 collège	 Thomas	Mann,	 l’Armée	 du	 Salut,	 l’Arobase	 café	 ou	 encore	ND	 de	 la		
Sagesse.	Les	actions	récurrentes	de	l’association	ont	trouvé	leur	public,	notre	partenariat	s’étoffe.	
Notre	 liste	de	diffusion	compte	500	 lecteurs	du	quartier	qui	reçoivent	 la	Niousletter	une	fois	par	
mois.	200	likeurs	aiment	notre	page	facebook,	notre	blog	est	consulté	quotidiennement.	Cerise	sur	
le	 gâteau,	 la	 députée	 du	 13ème	 arrondissement,	 A.C	 Lang	 verse	 4	 000	 euros	 de	 sa	 réserve	
parlementaire	à	RESOQUARTIER	pour	«	son	action	sur	le	lien	social	».	
Nous	 sommes	 désormais	 une	 quinzaine	 de	 membres	 dans	 l’équipe.	 Convaincus	 que,	 comme	
l’écrivait	 l’essayiste	 Erich	 Fried	 :	 «	Quand	 une	multitude	 de	 petites	 gens	 dans	 une	multitude	 de	
petits	lieux	changent	une	multitude	de	petites	choses,	ils	peuvent	changer	la	face	du	monde.	»	Les	
tristes	événements	de	janvier	nous	confortent	sur	les	enjeux	du	vivre	ensemble	et	de	la	solidarité,	
ici	et	maintenant.	
Nous	 sommes	 prêts	 pour	 nous	 lancer	 dans	 deux	 aventures	 dont	 la	 suite	 s’écrit	 aujourd’hui,	 en	
2016.	
	
	
	
	



• La	gare	à	Nous	
	
2014,	la	ville	de	Paris	a	lancé	un	concours	«	Réinventer	Paris»	sur	23	sites	de	la	capitale,	terrains	en	
friche	ou	bâtiments	désaffectés.	Il	s’agit	de	proposer	des	utilisations	innovantes	en	redonnant	vie	à	
des	 lieux	 abandonnés	dont	 l’ancienne	 gare	Masséna.	Dans	 le	 cahier	 des	 charges,	 l’obligation	de	
consulter	les	habitants	et	les	riverains.		

	
RESOQUARTIER,	 associé	 à	 la	 coopérative	 d’architectes	 ATELIER	 15	 font	 partie	 des	 candidats	 en	
proposant	de	faire	de	ce	lieu	un	espace	véritablement	citoyen,	créé	par	les	gens	du	quartier,	dans	
un	processus	évolutif.	Un	projet	baptisé	«la	Gare	à	Nous».	Notre	ambition	 :	 faire	de	 ce	 lieu,	un	
endroit	pour	les	habitants,	avec	les	habitants.	
	
Le	projet	de	dessine	autour	de	trois	grandes	catégories	d’activités	:	
	

• Café	associatif	avec	restauration	et	activités	culinaires,	
• Accueil	d’événements	festifs	de	quartier,	
• Plateau	d’activités		de	métiers	manuels,	

	
Et	de	trois	modalités	d’organisation	et	de	gouvernance	:	

	

• Rendre	possible	l’accès	de	tous	grâce	à	des	modulations	tarifaires	selon	les	revenus	
• Construire	des	projets	en	partenariat	(associations,	entreprises…)	
• Créer		l’Accorderie	du	13ème	arrondissement	

	
Nous	proposons	de	louer	le	bâtiment	que	nous	ne	pouvons	pas	acheter	et	nous	défendons	l’idée	
de	 proposer	 un	 projet	 non	 abouti,	 dont	 la	 programmation	 devra	 être	 construite	 avec	 les	 futurs	
utilisateurs.	Nous	ne	sommes	pas	retenus	parmi	les	trois	projets	sélectionnés	du	premier	tour	du	
concours	qui,	curieusement,	présentent	les	mêmes	caractéristiques	:	une	tour	érigée	à	côté	de	la	
Gare	Masséna	réhabilitée.	Les	architectes	que	nous	finissons	par	rencontrer	nous	expliquent	tous	
peu	ou	prou	la	même	chose	:	cette	tour	permet	de	rentabiliser	l'opération	financière.	Car	la	trop	
petite	gare	Masséna	ne	permet	pas,	à	elle	seule,	l'installation	des	activités	nécessaires	à	équilibrer	
le	 coût	généré	par	 son	 rachat	à	 la	ville.	Alors	nous	écrivons	au	concours	«	La	privatisation	de	 la	
gare	et	ses	conséquences	financières	rendent	les	projets	pré-selectionnés	contradictoires	dans	leurs	
intentions	 comme	 dans	 leurs	 réalisations	 avec	 le	 souci	 de	 l'intérêt	 général	 et	 le	 processus	
participatif	 et	 coopératif	 auquel	 	 nous	 aspirons.	 Nous	 pensons	 qu'il	 faut,	 pour	 qu'un	 tel	 projet	
aboutisse,	que	la	gare	Masséna	ne	soit	pas	l’objet	d’un	concours	mais	proposé	comme	un	lieu	de	
production	d'une	véritable	innovation	sociale.	»	
	
• La	«	grosse	Enquête	»	:	un	diagnostic	partagé	du	territoire	

	
Le	travail	sur	la	«	gare	à	Nous	»	justifie	le	besoin	d’une	meilleure	connaissance	partagée	de	notre	
quartier	 et	 nécessite	 la	 mobilisation	 des	 habitants	 Nous	 nous	 lançons	 -enfin	 -	 dans	 ce	 fameux	
diagnostic	 social	 de	 territoire,	 nom	 de	 code	 «	 la	 grosse	 Enquête	 »	 que	 nous	 	 n’avions	 pas	 pu	
réaliser	en	2011.	Avec	une	méthodologie	participative	outillée	par	un	logiciel	de	gestion	de	débat	
le	«	color	vote	».	
	



Nous	 interpellons	 les	 lecteurs	 de	 la	 Niousletter	 «	 sur	 les	 quartiers	 Tolbiac,	 Chevaleret,	 Patay,	
Tolbiac,	Paris	Rive	Gauche.	Depuis	maintenant	quatre	ans	RESOQUARTIER	développe	des	actions	
dans	 trois	directions	 :	entraide,	 solidarité,	 convivialité.	Parce	que	nous	pensons	que	c'est	 ce	dont	
nous	 avons	 besoin	 dans	 le	 quartier.	Mais	 est-ce	 la	 bonne	 direction,	 les	 bonnes	 actions,	 les	 bons	
projets?	»	Cinq	groupes	"Professionnels	et	associatifs	du	quartier",	"Collégiens	de	Thomas	Mann",	
"Jeunes	du	quartier",	"Riverains	de	 la	Gare	Masséna",	"Parents"	soit	plus	de	trente	personnes	se	
réunissent	en	donnant	trois	heures	de	votre	temps	pour	venir	discuter		de	la	vie	du	quartier.	
	
Premier	étonnement,	tous	les	thèmes	dont	nous	discutons	entre	nous	depuis	4	ans	sont	abordés	:	
mixité	sociale,	place	des	habitants	dans	un	quartier	voué	aux	entreprises	et	universités,	absence	
de	 lieu	 de	 vie,	 d’encadrement	 pour	 les	 jeunes.	 Mais	 aussi	 richesse	 de	 la	 diversité	 sociale	 et	
générationnelle,	 fierté	d’habiter	dans	un	quartier	nouveau…De	ces	 thèmes	abordés	nous	 faisons	
un	questionnaire	remplit	par	189	personnes,	toutes	habitants	des	quartiers	du	périmètre.		
Et	c’est	la	deuxième	surprise	:	 les	résultats	confirment	toutes	les	intuitions	qui	ont	présidées	à	la	
création	de	RESOQUARTIER,	les	inquiétudes,	et	les	besoins	repérés	:	
	

• Il	manque	des	bistrots	de	quartier	pour	62%	des	personnes	interrogées	
• Il	n’y	a	pas	suffisamment	de	lieux	d'accueil	pour	les	adolescents	pour	71%	des	répondants	

et	de	lieux	d'accueil	pour	les	adultes	pour	68%	d’entre	eux.	.	
• Les	habitants	du	quartier	appartiennent	à	des	milieux	sociaux	très	différents	pour	80%	des	

personnes	interrogées.	Et	58	%	d’entre	eux	pensent	que	ces	milieux	ne	se	mélangent	pas.	
• Le	quartier	devient	trop	cher	pour		71%	des	personnes	interrogées	

	
Mais	également	le	potentiel	et	les	espoirs	:	
	

• Il	 y	 a	 de	 l'entraide	 entre	 les	 habitants	 de	 mon	 environnement	 pour	 60%	 des	 personnes	
interrogées	 La	 présence	 des	 différents	 foyers	 ne	 pose	 pas	 de	 problème	 pour	 74%	 des	
personnes	interrogées	

• Il	n'y	a	pas	de	problèmes	de	sécurité	pour	60%	des	personnes	interrogées.	Et	Les	habitants	
sont	prêts	à	s'investir	dans	la	vie	du	quartier	pour	79%	des	répondants	

• 	
	
• Vers	un	quartier	solidaire	
	
Ces	 résultats	 nous	 confortent	 et	 nous	 rassurent.	 Non,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 une	 bande	
d’hurluberlus	déconnectés	qui	prend	ses	désirs	pour	des	réalités.	Oui	 tout	ce	que	nous	écrivions	
déjà	pour	le	projet	Goscinny,	tous	les	enjeux	de	fond	du	«	vivre	ensemble	»	mais	aussi	de	méthode	
pour	 «	 faire	 ensemble	 »	 sur	 lesquels	 nous	 ont	 rejoint	 ceux	 qui	 sont	 maintenant	 l’équipe	 de	
RESOQUARTIER,	tout	cela	est	fondé.	Et	y	il	a	urgence.	La	vie	dans	le	quartier	ne	s’améliore	pas,	les	
projets	ne	sont	toujours	pas	à	l’aune	des	besoins	des	habitants,	les	rapports	sociaux	d’inexistants	
peuvent	 devenir	 difficiles.	 Alors	 nous	 écrivons	 notre	 énervement	 	 dans	 Le	 Manifeste	 pour	 un	
quartier	solidaire:	
	
• Parce	que	le	développement	du	quartier	s’est	fait	jusqu’alors	avec	une	préoccupation	unique	

d’aménagement	urbain	et	d’offre	de	services	(commerces,	restaurants	et	centres	d’animation).	



• Parce	que	les	équipements	présents	dans	le	quartier	ne	répondent	pas	aux	besoins	de		
rencontre	et	de	solidarité	des	habitants.	

• Parce	qu’il	est	temps	de	soutenir	l’animation	de	la	vie	sociale	pour	réaliser	ses	potentiels.	La	
mixité,	l’échange,	l’entraide,	la	solidarité	ne	se	décrètent	pas	;	ils	se	construisent	à	plusieurs.	

.	
Nous	vous	appelons	pour	venir	avec	nous	construire		la	Maison	des	coopérations	:	
	
• Un	lieu	qui	permette	de	trouver	un	coup	de		main...	et	de	le	rendre.	
• Un	lieu	de	débat	et	d’expérimentation	de		l’économie	collaborative.	
• Un	lieu	géré	et	animé	par	les	habitants	et	les	usagers	du	quartier.	
• Un lieu de pratiques de coopération, d’entraide et de solidarité. 


