
 

 
Cher(e)s Ami(e)s 

 
Il y a quelques mois, la ville perdait un lieu cher à un grand nombre de ses habitants : le 
café culturel Grand Bouillon. 
 
Il s'agissait d'un projet inédit dans l'histoire de la commune. 
Pouvaient s’y retrouver, en toute simplicité, femmes, hommes et enfants, de générations et 
d'horizons culturels divers dans le plaisir de la rencontre et de l'échange. 
 
Un endroit pour briser sa solitude.  
Un endroit pour partager, pour expérimenter notre quotidien et notre rapport aux autres. 
Un endroit pour égayer la citoyenneté dans nos quartiers. 
 
Chaque semaine, différents types d'événements y étaient proposés, en collaboration avec 
des acteurs et des associations locales : ateliers, rencontres littéraires, débats, concerts, 
projections, performances... 
 
L'entrée était libre et gratuite. 
 
Au fil des ans, le café culturel, aux moyens encore modestes, accueillait, dans notre ville, 
de plus en plus de monde :  
des habitants d'Aubervilliers, mais aussi des villes alentours. Plus grande aussi était la 
demande d'artistes de venir s'y produire. En près de quatre ans d'existence, le Grand 
Bouillon a acquis une notoriété nationale et même au-delà. 
 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à construire le projet, rénover le local et ouvrir ce 
lieu associatif et participatif. Innombrables sont les moments improbables, joyeux et 
prometteurs qui nous restent en mémoire :  
discussions, sourires, danses, étonnements,... 
 
Soucieux de l’intérêt général, le café culturel avait choisi de s’inscrire dans l’économie 
sociale et solidaire. 
Dans ses premières années d’existence, il avait donc besoin de soutiens institutionnels 
forts, au-delà de celui de ses bénévoles et de ses partenaires. 



 
Au final, nous sommes fiers de la proposition qui nous vous avons faite, des trois emplois 
créés, de nos bénévoles indéfectibles, d’avoir « tenu » le lieu, dans des contextes parfois 
très aigus (rappelez-vous de la période des attentats...),  
et de la satisfaction de celles et de ceux qui ont fréquenté l'endroit, et qui ont contribué à 
son animation et son identité. 
 
Nous regrettons que l'aventure se soit si abruptement finie. 
Nos difficultés financières réelles l'an dernier auraient pu n’être que passagères, dans ce 
contexte de déclin de la politique nationale à l’égard des associations. 
Dans cette situation brutale, la mairie n’a pas été en mesure de rassembler, à nos côtés, 
les moyens nécessaires à la continuation du café culturel. 
 
Cependant, nous savons que l'initiative a fait des émules. 
Pour preuve, le comité de soutien composé d'habitants qui s'est spontanément mobilisé 
aux derniers instants de vie du lieu. 
 
Pour notre part, nous continuerons à proposer, ici ou ailleurs, de temps à autre, de 
nouveaux moments de poésie, d'art et d'amour. 
 
Merci à toutes celles et ceux qui nous accompagnés, aidés et soutenus. 
Vive les artistes, le public, les lieux alternatifs, mixtes et libres ! 
 
 

L'équipe du Grand Bouillon 
 


