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PREFIGURATION D’UN LIEU ASSOCIATIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL
DANS ET AUTOUR DE LA « CHAUFFERIE » DE l’HÔPITAL BROUSSAIS

Feuille de description de la réalisation artistique ou de l’action menée (v.20.01.03)

1. Titre, événement, réalisation artistique ou action de formation
Organisation de débats et projections vidéo en rapport avec la démarche générale et les propositions du Collectif d’habitants et d’associations « Redessinons Broussais ! » en ce qui concerne le futur équipement culturel, artistique et associatif « La Chaufferie »,  mais aussi le réaménagement, en général, de ce site hospitalier (+ passé, présent et futur de l’ensemble du site de l’hôpital Broussais).

Thèmes envisagés (d’après APU du 13.12.02) :
	les « friches culturelles » : présentations d’exemples de création, sous l’impulsion d’artistes et d’habitants, et de fonctionnement en France et en Europe / invitations d’acteurs (Mains d’œuvres, MixArt Myris, …) / Diffusions de documentaires sur les friches urbaines transformées en lieux culturels et artistiques (Réseau TEH, Squats …).
	diffusion de documentaires et de reportages sur la participation des habitants à la vie et la transformation de leur quartier, de leur ville / interventions d’architectes et d’urbanistes et débats pour parler des exemples d’exemples significatifs se rapprochant du cas de l’hôpital Broussais.
	les activités hospitalières (situation en Ile de France, rationalisation des moyens, besoins actuels et manques…)

la Municipalité de Paris et les lieux culturels et associatifs : historique, exemples, invités (Métallos, Rue Aubervilliers, Melies (Montreuil), Macaq (17e), ...)
2. Acteurs, participants, responsables
Habitants, associations de quartier et/ou membres du CRB, invités aux débats.
Préparation et animation par le CRB (habitants et associations qui se sont joints et qui se joindront au projet de préfiguration de « La Chaufferie »)
3. Public concerné
Habitants, employés ou scolaires et associations des quartiers environnants (y compris banlieue).
4. Correspondance avec l’esprit ou le fonctionnement du futur lieu envisagé à « La Chaufferie » 
(dont les échanges avec le quartier et avec les autres disciplines)
Débats et projections ouverts à tous et en lien avec la création d’un lieu culturel, artistique et associatif dans et autour le bâtiment Descartes. Action qui permet aux habitants de participer à l’élaboration du futur lieu, inséré dans un futur site et dans le quartier Didot-Porte de Vanves. Concrétisation de l’action de réflexion que tentera de mener l’association de préfiguration collectif « La Chaufferie » sur les contenus, la gestion et le fonctionnement de cet équipement, à partir d’exemples concrets et la présence d’intervenants ayant une expérience en la matière.
5. Lieu envisagé (réalisation et stockage)
Espaces ou amphithéâtres libres des bâtiments de Broussais (avec autorisation de l’AP-HP)
Centre-social Broussais-Didot, 96, rue Didot (salle de réunion)
Le LOREM, 4 rue des Mariniers (salle polyvalente équipée pour projection)
Lycée Villon ou Raspail ? (idem)
6. Date de démarrage, durée, fréquence, horaire
3 ou 4 séances en 2003, à partir d’Avril jusqu‘en Septembre 2003.
1 séance pendant le FRAP#3 (Mai 2003) + réunion publique
1 séance pendant la fête de l’Internet (février 2003) ?
7. Personnes et moyens matériel nécessaires
Salles pouvant accueillir du public et/ou permettant des projections vidéos et stockage comme :
	amphithéâtre Leriche (ou autre),

salles polyvalentes du LOREM, des lycées Villon ou Raspail
salle du centre social Broussais-Didot
ainsi que :
	technicien / projectionniste
sonorisation + écran
vidéo projecteur et matériel informatique dont connectique (info – énergie)
location des films
panneaux
mobilier (chaises, tables)
rafraîchissements…
8. Moyens financiers nécessaires (dont pour paiement acteurs ou personnes nécessaires)
En commun avec projet d’Udé ! de projection débat :
	affichage et communication, dont photocopies : 500 euros
consommables informatiques et téléphone : 500 euros
location des films : 1000 euros
technicien / projectionniste : 1000 euros
rafraîchissements : 100 euros
En commun avec association de préfiguration chaufferie :
	sonorisation commune : ?

écran + vidéo projecteur : ? 
connectique : ?
mobilier : ?
Total : 
9. Relais et partenaires (privé, institutions, ou associations)
A confirmer : Ville de Paris, EdL14
10. Autres : Atelier d’Urbanisme du 14e + CdQ Didot-Porte de Vanves + Le LOREM + Lycées Villon ou Raspail + CRF + INSERM + AP-HP + Centre Social Didot-Broussais
11. Date et signataires
20.01.02 (Ateliers Populaires d’Urbanisme)
Collectif Redessinons Broussais : Arnaud Brugier, Bruno Martin, Régis Marzin, Laure Detalle-Moreau, Dominique Laouënan

Questionnaire (version 1, du 11.11.02) élaboré par le collectif d’habitants et d’associations constitué autour des projets présentés par Musi14 et J.M. Garnier, par Reflets 14 et Cies et Y. Danard, par P.Alesi, F.Pain et VC Hadria, et par le Collectif d’habitants et d’associations ‘Redessinons Broussais !’. Le Collectif  ‘Redessinons Broussais’ regroupe des habitants du 14ème arrondissement et les associations Acacia, Association des Parents d’Élève de l’école Pierre Larousse, Association des commerçants de la rue Didot, Association Quartier Didot, Association Florimont, Association syndicale des retraités CFDT Paris 14, Attac Paris 14, Commission santé d’Attac Paris 15, CGT Broussais, FCPE (UL 14ème), GIPE, Ligue des droits de l’Homme 14ème, journal La Page, Montparnasse Crew, Reflets 14 & Cies, Sud-CRC Broussais, Urbanisme & Démocratie, Vie Libre.

