La première phase du projet des Grands Voisins
s'achève le 22 décembre, après une période
d’occupation de deux ans. Cet hiver, pendant une
période de transition de plusieurs mois, la phase
deux des Grands Voisins se prépare, pour débuter
officiellement au 1er avril 2018.

300 jours d'ouverture au public
53 000 likes sur Facebook
2 647 évènements et activités ouverts à tous
560 activités de sport et bien-être
240 concerts, ou rencontres musicales
120 débats et conférences
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bientôt la suite

Les derniers jours de la phase 1 : le programme
de décembre

La transition hivernale

Avant la fermeture hivernale le vendredi 22 décembre,
un beau programme vous attend, éclectique, festif et
familial.

Aujourd’hui, les 200 structures installées sur le site
(artisans, associations, start-ups…) préparent leur
déménagement. Elles sont soumises à un engagement de
départ avant la fin 2017, notamment pour permettre des
sondages techniques liés au futur quartier dans l’ensemble
des bâtiments occupés. Une partie des résidents des
centres d’hébergement quitte le site pour emménager dans
d’autres foyers de la région parisienne. Les installations
qui accueillaient du public, le Camping, les Comptoirs, les
Ateliers partagés, sont progressivement démontées.

Tous les weekends, musique, performances
et animations
— 1-2-3 décembre : Choc thermique : thalasso de plein air,
bains de vapeur, performances boréales, feux de joie
— 8-9-10 décembre : Chamboule tout : fête foraine,
baraque à frites, à la queue leu-leu
— 15-16 décembre : Ultime exploration : mini-clubbing, dj
sets vertigineux, théâtre souterrain
— 16-17 décembre : Braderie, pop up store des créateurs et
marché de Noël des Grands Voisins
En semaine, jeux, apéros, expos, conférences,
shopping de Noël
— Université Populaire : conférences et débats à
l’Amphithéâtre les mercredis 6, 13 et 20 décembre
— Boutique des Grands Voisins ouverte jusqu’au 17
décembre
— Galeries d’art ouvertes jusqu’au 22 décembre

Dès cet hiver, des activités sont proposées pour permettre
aux visiteurs d’en savoir plus sur l’aménagement du futur
quartier : visites du site le dimanche avec Alternative
urbaine, activités graphiques pour les enfants avec Yes We
Camp et ateliers de rue avec BAM collectif dans le quartier.
Début 2018, la Lingerie continuera d’accueillir du public
avec des horaires plus restreints et des événements
ponctuels jusqu’à la réouverture le 1er avril.

Et une soirée de clôture
— 22 décembre : Soirée hibernation : slow thérapie, grand
banquet, déambulation nocturne

À propos
Toutes les informations sur www.lesgrandsvoisins.org

Contacts presse
presse@lesgrandsvoisins.org

La phase 2 : la préfiguration du quartier SaintVincent-de-Paul, 2018-2020
La phase 2 des Grands Voisins débute au 1er avril 2018,
pour une durée de 26 mois. Les espaces utilisés pour cette
seconde étape du projet comptent 9 000 m² bâtis et 3 000 m²
d’espaces extérieurs, contre respectivement 22 000 m² et 15
000 m² sur la période 2015-2017.
Le projet 2 prévoit 190 places d’hébergement, contre 600 en
2017. Des cinq centres d’hébergement de l’association Aurore
présents sur le site, trois services restent jusqu’en 2020.

La Lingerie et les espaces extérieurs accessibles au public
seront reconfigurés d’ici avril 2018, avec l’ouverture des cours
des bâtiments Robin et Oratoire, et le transfert de l’entrée
du site au 74, avenue Denfert-Rochereau. Plusieurs espaces
en rez-de-chaussée seront aménagés autour de ces cours :
espace bien-être, petite restauration, ateliers-boutiques,
commerces, avec une programmation culturelle régulière.

En parallèle, un nouvel appel à candidatures a été instruit
par les Grands Voisins pour occuper les 3 500 m² rendus
disponibles sur la période avril 2018-juin 2020, dont certains
espaces ouverts spécialement pour cette phase. Les
occupants de la première phase ont pu répondre à cet appel,
sans qu’il y ait de reconduction automatique.
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