
La nouvelle vie de la caserne Chalvidan
Refuge. Grâce à l’association Aurore, ce centre d’hébergement d’urgence répond aussi aux be-
soins du quartier.
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Aurore. William Dufourcq, Tala Kabbani
et Adrien Roques (de g. à dr.), respon-
sables du centre d’hébergement d’ur-

gence.

Bienvenue. Des cours de français sont
dispensés aux demandeurs d’asile et

autres réfugiés.

Récréation. Bataille de boules de neige
le 30 janvier

Dans la cour déserte, ils ne sont que

quelques hommes à braver le froid

pour profiter de la neige tombée dans

la nuit. Leurs rires tranchent avec

l’austérité du lieu, la caserne Chal-

vidan, transformée depuis septembre

en centre d’hébergement d’urgence

(CHU). Ici, au 51, boulevard Exel-

mans, sont logés 150 demandeurs

d’asile – majoritairement afghans,

érythréens et soudanais –, 100 réfu-

giés et 90 familles sans logement. La

préfecture et la ville de Paris ont

choisi cette adresse libérée par les

gendarmes pour les accueillir, en at-

tendant la création d’un ensemble de

logements sociaux et d’équipements

publics d’ici deux ans. Logés à plu-

sieurs dans les anciens appartements

des militaires, les résidents ont à leur

disposition une épicerie solidaire,

des cours de français, une salle infor-

matique et une petite salle de sport

sous combles, que les Afghans se

sont déjà chargés de mieux isoler du

froid.

Décloisonner. L’association Aurore

est aux manettes. Fondée en 1871,

elle accompagne plus de 37 000 per-

sonnes en situation de précarité ou

d’exclusion. Ici, son objectif est de

renouveler l’expérience réussie des

Grands Voisins, projet d’occupation

temporaire de l’ancien hôpital Saint-

Vincentde-Paul (14e ), où se sont

mixés accueil d’urgence, dispositifs

d’insertion, installations artistiques,

artisanat, agriculture urbaine… «

Notre idée, c’est de décloisonner le so-

cial et de créer des liens avec le quartier

», résume William Dufourcq, direc-

teur du site des Grands Voisins et de

la caserne Chalvidan. Un sacré défi

pour le centre du 16e , contre lequel

un collectif de riverains s’est mobili-

sé dès l’ouverture. « Ils ont reproché à

la ville de Paris et à la préfecture de ne

pas les avoir prévenus, ce qui est une

réalité, concède William Dufourcq.

Mais la mobilisation est restée faible et

nous avons tout fait pour les rassurer.

» D’ailleurs, dans le quartier, la soli-

darité s’est rapidement organisée : «

On a eu tellement de dons de vêtements

qu’on a dû ouvrir un vestiaire, beau-

coup d’habitants viennent donner des

cours de français et deux d’entre eux

ont même proposé un cours de théâtre

», se réjouit le directeur. Le 5 janvier,

les journées portes ouvertes ont atti-

ré près de 700 personnes, loin d’être

toutes acquises à la cause, mais qui,

au gré d’un concert ou d’une partie

d’échecs, se sont par-fois découvert

des passions communes avec les mi-

grants. « C’était la fête ! » évoque en

souriant Abdeljalil, jeune Marocain

du Sahara occidental, qui, en atten-

dant de retrouver un emploi dans son

domaine – le marketing digital –, se

verrait bien livreur chez Uber Eats.

« Les habitants du 16 e ont toujours

des a priori négatifs, il n’y a pourtant

pas lieu de s’inquiéter : ces gens sont

comme vous et moi », souligne Natha-

niel Attar. Ce peintre, qui avait du

mal à trouver un atelier dans le 16e

, vient de créer à la caserne le col-

lectif E51, avec un autre artiste de

l’arrondissement, le sculpteur Fran-

çois Schwoebel, et la graphiste Caro-

lina Spielmann. Objectif : proposer à

la fois des événements aux habitants

et des créations d’œuvres collectives

aux résidents.

Engagés. Antoine de Grangeneuve et
Sophie Van Bever dans leur nouvel ate-

lier de papeterie.

1

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODEyMSIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE5XC8wMjE0XC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzAxNDAueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiOTA3M2ZjZTQyYTQ1YWQxNWQ0NTA0M2JjNTNlZTA1ZDYifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODEyMSIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE5XC8wMjE0XC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzAxNDAueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiOTA3M2ZjZTQyYTQ1YWQxNWQ0NTA0M2JjNTNlZTA1ZDYifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODEyMSIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE5XC8wMjE0XC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzAxNDAueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImJkNzAwNDA3YjU3M2UzOTA4YmQ5OWRmNGRjNzNmNWE1In0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTg1ODEyMSIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE5XC8wMjE0XC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEyXzAxNDAueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImJkNzAwNDA3YjU3M2UzOTA4YmQ5OWRmNGRjNzNmNWE1In0


ENCADRÉS DE L'ARTICLE

La Promesse de l’aube a fait ses preuves

Athéon, stade Jean-Bouin, paroisse de la rue de l’Assomption, autant de structures du 16e avec lesquelles ce

centre d’hébergement d’urgence, pourtant tant décrié, a tissé des partenariats. A la suite de l’annulation du per-

mis de construire par le tribunal administratif de Paris, l’association Aurore, qui gère le site, compte bien se

mettre en conformité avec la loi, afin peut-être de prolonger l’occupation audelà du terme, fixé à la fin de l’an-

née. A. E.

Mixité. E51 est l’un des 40 projets re-

tenus en décembre par Plateau ur-

bain, une coopérative spécialisée

dans l’urbanisme de transition. « Je

suis allé à la rencontre des acteurs lo-

caux pour comprendre leurs besoins.

Les projets s’impliqueront dans la vie

de la caserne comme dans celle du 16e

», précise Adrien Roques, chargé

d’assurer la mixité des usages du site.

Parmi les occupants, on trouve ainsi

des habitués du social, comme l’en-

treprise Du pain & des roses, qui or-

ganise des animations florales et des

ateliers de formation pour les

femmes éloignées de l’emploi. Mais

aussi des petits nouveaux.

Issus du 16e , Antoine de Grange-

neuve et Sophie Van Bever ont choisi

de s’installer dans la caserne pour

développer leur marque de papeterie,

Atelier Bobbie. « Nous sommes distri-

bués dans une cinquantaine de points

de vente, des Galeries Lafayette au pa-

lais de Tokyo. Ici, nous pourrons pro-

poser aux résidents des heures de for-

mation et de travail pour la production

de nos carnets ou la préparation de nos

commandes », explique le jeune

couple.

D’autres projets répondront plus

spécifiquement aux besoins des fa-

milles. Philippe Gaillard et Antoine

de Chambost, deux pères d’Issy-les-

Moulineaux, ont créé Ma petite

couche, qui propose la location de

couches lavables écologiques. Ils

viennent d’aménager une pièce pour

accueillir les familles du quartier afin

qu’elles puissent tester leur innova-

tion. Fondatrices des associations

Les Parques (13e rrondissement) et

Moi et mes enfants (11e ), Julie Du-

mont et Olivia Barreau lancent,

quant à elles, Here Comes the Sun,

« une maison des familles destinée aux

familles monoparentales et à celles qui

ont des enfants atypiques ».

« Ebéniste à vélo ». Plus ludiques, Les

3 Chouettes, qui produisent à Rungis

des bocaux de pickles, ont trouvé ici

« l’écosystème rêvé » : « On va pouvoir

imaginer des collaborations avec les

autres occupants », soulignent Del-

phine Dubois et Elodie Germain, les

fondatrices. Comme le restaurant

prévu en mai avec les cuisinières so-

lidaires du Recho. Ouvriront égale-

ment une ressourcerie et un atelier

vélo SoliCycle, auquel compte bien

participer Philippe Genty. Cet « ébé-

niste à vélo » – meilleur moyen, selon

lui, pour intervenir chez ses clients

dont beaucoup sont dans le 16e –

proposera aussi des ateliers de

construction en bois aux enfants.

D’autres activités viendront au prin-

temps : un potager ouvert aux écoles

du 16e , une champignonnière dans

les anciens cachots… « La program-

mation reste ouverte, ce lieu doit se

construire avec les riverains », insiste

Adrien Roques. Reste à lui trouver un

nom. Après les Grands Voisins, pour-

quoi pas les Grands Réconciliés ? § ■

par Audrey Emery
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