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 Le collectif Nous la cité s'est formé pour répondre à l'appel à projet Temp'o, lancé 
par Est Ensemble, proposant aux associations d'occuper, pendant un an, la friche 
Adrienne Maire (à l'extrémité Nord de la nouvelle rue du même nom), en attendant la 
mise en œuvre de travaux. L'ophm projette de construire des ateliers d'artistes en bas de 
l'immeuble bh30 courant 2019. Les 3 associations partagent une philosophie commune 
qu'elles souhaitent ouvrir aux acteurs locaux déjà fortement engagés sur le secteur de la 
Noue pour œuvrer ensemble durant cette occupation.
 
 La Factory & co développe des projets collaboratifs et participatifs dans les 
domaines de l'architecture, de la ville, du faire ensemble. Engagée auprès de plusieurs 
associations montreuilloises et déjà investie sur différents événements du quartier du 
Bel Air, l'association est particulièrement intéressée par le sujet de l'aménagement de 
friche comme espaces d'expérimentations.

 L'Atelier OTTO, qui réunit paysagistes et ingénieur en sciences sociales œuvre 
à la transformation de l'espace social et physique des territoires. L'implication des 
habitants et la collaboration avec des créateurs d'autres disciplines est déterminante, 
de la conception du projet à sa réalisation. L'association a déjà réalisé un projet 
fédérateur au sein d'une cité hlm à Montreuil. 

 Le collectif 39 a permis l'appropriation d'espaces délaissés par les habitants 
du quartier Solidarité Carnot. Par le « faire ensemble », les adhérents ont pu développer 
de nouveaux espaces de vie, de partage et de création. Ainsi, le collectif a, durant 
plus de 2 ans, fait vivre une cantine participative et permis la mise en place d'activités 
répondant aux initiatives des adhérents (atelier bricolage, de réparation de vélo, 
installation d'un studio de musique, repas de quartier).
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Pour nous contacter → nouslacite.montreuil@gmail.com



 L'objectif de Nous la cité est de proposer aux habitants du quartier et d'ailleurs de s'approprier 

l'espace public en prenant part à l'aménagement et aux activités du lieu.

 2 containers, 2 activités principales

La  participation s'articule autour de la cuisine et du bricolage. Un principe fondateur du 

fonctionnement est la lutte contre le gaspillage  alimentaire et materiel mais aussi celui de 

l‘espace et de l'«humain». La cuisine se prépare à base de fruits et légumes invendus récupérés 

et fonctionne entièrement par le bénévolat. Avec une participation suffisante, elle ouvrira deux 

jours par semaine. L' aménagement se fait à partir de matériaux récupérés auprès d'entreprises 

du quartier et d'ailleurs.

 Autour des containers, nous fabriquons une grande plateforme en bois pour créer un grand 

parvis ainsi qu'un auvent pour en abriter une partie. Notre présence sur le terrain nous a déjà 

permis de récolter beaucoup d'idées et de répondre à certains besoins d'aménagement, comme 

les bancs installés au bord des cheminements.

 Depuis notre arrivée, de nombreuses structures et associations ont pris part à l'aventure en 

participant à l'aménagement et l'animation du terrain : Les Compagnons Bâtisseurs, A l'adresse 

du jeu, Musica Noue, Final Cut 93, Récolte Urbaine, l'école Joliot-Curie 2 ;  ainsi que de nombreux 

bénévoles, du coin et d'ailleurs, et pleins d'enfants du quartier. Un grand merci à eux pour leur 

soutien et leur implication. 

LE PROJET
En plus de nouveaux aménagements, les mois qui viennent verront naître un jeu de plateau 

réalisé en collaboration avec la ludothèque « À l'adresse du jeu », qui nous permettra à tous de 

projeter nos envies sur la friche.

 3 trimestres, 3 thèmes, 3 aménagements

Après un premier trimestre d'aménagement de la base, l'occupation temporaire d'un an 

proposera d'aménager l'espace autour de 3 thèmes :

• Le jeu : tables de jeu et terrains de jeu.

• L'art : concerts, spectacles et ateliers créatifs.

• Un thème qui émergera des propositions recueillies.

 La cantine participative

Chacun peut venir participer les mercredis et dimanches, midi et soir, en s'inscrivant sur un 

tableau sur place. Fonctionnant sur un principe d'autogestion, l'activité est répartie en rôles 

clairs, faciles d'accès et ouverts à tous.

• La cuisine : une personne s'inscrit pour cuisiner un bon plat ;

• L'accueil : une personne s'inscrit pour accueillir les gens, leur expliquer le fonctionnement, 

et seconde également le cuisinier ;

• Petites mains : une personne s'inscrit pour aider les deux autres (ouvert aux enfants) ;

• La récup : une personne s'inscrit pour aller récupérer les invendus auprès 

des magasins Bio c' Bon ;

 Les plats sont distribués à prix libre, ainsi chacun participe à la hauteur de ses finances pour 

permettre d'assurer les frais de fonctionnement du collectif : eau, électricité, gaz, denrées...

↓ Pour plus de détails ↓ ↓

rendez-vous sur place ou appelez Bruno au 06 20 49 15 45.

nouslacite.montreuil@gmail.com
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