
Bonjour à tout le monde !  

 

Merci de tout coeur d’être venu.e.s à cette première soirée de n.v.otre 

lieu commun du 19ème !  

On a passé un super moment.  

Maintenant time to action ! 

 

En bref lors de la soirée : 

• on a présenté l’asso : il s’agit d’un projet visant à valoriser le 

quartier et ses habitants,  

collaboratif, inclusif et bienveillant,  

dans lequel tout se discute, 

qui se veut pivot entre des lieux/des habitants/des acteurs. 

 

• on s’est présenté.e.s, on était une vingtaine, avec tou.te.s des 

envies et des idées géniales,  

citons-en quelques unes en vrac (cf site) :  

un groupe sur la parentalité, un book club féministe, des portraits 

d’habitants, valoriser les monnaies alternatives, donner de son temps aux 

personnes âgées, donner des cours de FLE et de maths, enjoliver et poétiser 

les murs, parler cyclisme / politique, sortir des postures aidant-

aidé, apprendre, échanger des savoirs et des compétences, des visites de 

quartier, créer un réseau de voisin.e.s d’immeuble, sortir de sa zone de 

confort, des envies de mixité, investir l'espace public .... 

 

Concrètement : 

=> Le 25 avec Jeanne on va voir la librairie la Petite Ourcq pour voir si 

un petit trait de peinture sur les bordures de leur devanture leur ferait 

plaisir.  

=> Si vous avez envie de vous livrer à l’exercice d’interviewer des 

habitants du quartier, hésitez pas à nous écrire pour que l’on se prévoie 

une petite session ou quoi 

=> Le Bookclub féministe a reçu une super adhésion. On peut se fixer une 

première session dans le mois ?  

=> @Djéhanne hésite pas à partager les idées sur les rencontres parents 

enfants.  

https://lieucommun.org/Idees.html


 

Sans plus attendre la date de la prochaine soirée :  

 

Mercredi 7 octobre de 19h30 à 22h30  

 

Le principe :  

Le premier mercredi du mois, c'est soirée de quartier.  

Venez avec qui vous voulez pour partager vos idées et l’avancée des projets 

qui vous tiennent à coeur.  

 

Afin de laisser à tout le monde le temps de venir on s’est dit que ce tour 

collectif se ferait à 21h, le reste du temps étant de l’informel.  

 

Le lieu reste à déterminer, on vous tient informé.e.s. 

On a parlé d’essayer une autre péniche, de la Ferme du Rail et des Buttes 

Chaumont, on verra en fonction des envies, du nombre de personnes et de la 

météo !  

On s’est dit aussi qu’on propose un rdv mensuel mais rien n’empêche de se 

revoir avant en fonction des dispos et des projets :) 

 

Pour plus d’infos on vous renvoie vers le site : 

www.lieucommun.org  

Sur lequel vous pouvez ajouter vos idées et questions (cf Idées -> bas de 

page : pad) 

 

Pour rester en contact on vous propose : 

• cette newsletter (+ un mail de piqûre de rappel pour la réunion 

quelques jours avant) 

Les adresses sont apparentes pour que les personnes voulant s’organiser 

avec telle ou telle autre le puissent. 

• un groupe facebook pour initier les évènements et partager des 

informations pratiques 

http://www.lieucommun.org/
https://mensuel.framapad.org/p/lieucommun-9iyw?lang=fr%22%3EPad%3C/a%3E
https://www.facebook.com/groups/426674784963404/


Ces outils étant au service de moments partagés dans la vraie vie ;) 

 

Vous pouvez aussi nous contacter là : contact@lieucommun.org 

 

A très bientôt, 

 

Hâte !  

 

Jean & Clémence 

 

mailto:contact@lieucommun.org

