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Atelier sur l’occupation des locaux des Fauconnières du comité de quartier Ivry Port 

Compte-rendu de la réunion du 25 octobre 2017 

 

 

Cette rencontre a réuni une dizaine de personnes dont des habitants de la cité des Fauconnières, des 

représentant-es et adhérent-es des associations Femmes Solidaires et de la CNL.  

 

Jacqueline Spiro, élue déléguée en charge du quartier Ivry Port a introduit la réunion en rappelant 

que le comité de quartier et les adhérents de la CNL étaient à l’origine de ce projet de local multi-

associatif. Le but étant de construire un lieu ouvert à toutes et à tous où les associations qui 

partagent le local pourraient proposer des activités ou des permanences aux habitants de la cité.  

Deux associations ont souhaité rejoindre le projet de local multi-associatif aux côtés de la CNL. Il 

s’agit de l’association Femmes Solidaires et de la compagnie de théâtre Kokoya.  

 

L’association Femmes Solidaire est une association nationale qui dispose de comités locaux. 

L’association est actuellement hébergée par le Forum Social Ivryen mais un véritable local 

permettrait une meilleure identification de l’association et son travail auprès du public ivryen. Le 

souhait de l’association serait de faire du local un lieu d’accueil et d’informations pour les femmes, 

un lieu de débat mais aussi un lieu solidaire. Quelques projets sont en cours de réflexion avec par 

exemple un troc autour des vêtements d’enfants ou encore une laverie solidaire. L’association 

propose également de construire d’autres projets d’éducation populaire et d’accès à la culture en 

partenariat avec la compagnie de théâtre Kokoya. 

L’association s’adresse un public large à savoir l’ensemble des femmes ivryennes. Ce projet de local 

partagé est l’occasion de rencontrer d’autres associations et de se retrouver autour de valeurs 

communes.  L’association est en mesure d’assurer au moins une permanence par semaine et selon 

les disponibilités des bénévoles des initiatives le week-end.  

 

L’objectif est de faire de ce lieu un lieu d’accueil ouvert à toutes et à tous mais également un lieu 

solidaire. Evidemment, ce projet sera à construire au fur et à mesure une fois le local ouvert. Il faut 

espérer que ce projet fera boule de neige et suscitera des vocations parmi d’autres associations du 

quartier pour tenir une permanence ou proposer différentes activités. 

 

Jacqueline Spiro précise que les travaux indispensables (comme l’électricité, l’accessibilité etc.) 

seraient effectués par la municipalité, le reste par les habitants au travers d’un chantier participatif. 

Certains habitants précisent qu’il est important de penser à l’isolation phonique du local car il y a des 

appartements au-dessus de celui-ci. 

 

Les adhérents de la CNL précisent que celle-ci dispose d’une convention avec l’OPH qui les autorise à 

occuper le jardin qui se situe derrière le local de l’ex-Taverne et demande si il peut être envisagé de 

créer une ouverture entre le local et le jardin afin que de développer des activités autour du 

jardinage par exemple.  
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Jacqueline Spiro précise que cela peut être chiffré dans le devis réalisé par la Direction des Bâtiments 

Communaux. 

 

La réunion se termine par une courte visite du local. Si certains habitants avaient déjà pu visiter le 

local il y a quelque temps, ce n’était pas le cas des adhérents de Femmes Solidaires. Cette visite a 

permis de mieux appréhender les projets qui pourraient être développés à terme. 

 

Une habitante précise que la plupart du mobilier présent dans le local est en bon état et qu’il faudra 

absolument penser à les récupérer avant le démarrage des travaux. De la même manière, les 

appareils de cuisson et réfrigérateurs sont en bon état, il faudra veiller à les mettre de côté le temps 

des travaux afin de pouvoir les réutiliser dans le futur local multi-associatif. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


