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“la Piscine”, c’est quoi ?

La Fabrique de Solutions pour 
l’habitat est un lieu d’expé-
rimentation, de réflexion, de 
croisement d’énergies et de 
mise en mouvement autour 
de l’habitat et de la ville. Une 
fabrique où l’on imagine en-
semble des alternatives aux 
problèmes d’habitat, et où 
on teste collectivement des 
 solutions.

ateliers, bricolage, marmites 
de soupes, temps de réflexion 
collective, conférences… La Fa-
brique de Solutions pour l’habi-
tat est ouverte à tous ! Chacun 
peut s’y impliquer à sa mesure, 
un peu ou beaucoup, pour bri-
coler, proposer un projet ou 
partager un repas, aujourd’hui 
ou demain, à court ou long 
terme… 

La Piscine est ouverte tous 
les mardis de 10h à 
17h, avec un repas partagé 
à midi. Et, pourquoi pas, 
d’autres jours en fonction 
des ateliers.

Prêts, dons, récupé-
ration. La Piscine intègre 
une ressourcerie, nous 
sommes preneurs d’outils et 
de matériaux !

nous espérons vous 
voir bientôt, un 

mardi à la Piscine !

mais au fait, pour-
quoi “la Piscine” ?… 
La Fabrique de Solutions est 
installée dans les anciens 
locaux d’un fabricant de 
piscines et en garde la trace.

Un lieu à inventer
C’est le lieu des gens de la 
rue, des architectes, des 
mal-logés, des curieux, des 
bricoleurs, des urbanistes, 
des juristes, des travail-
leurs sociaux, des artistes, 
des professionnels, de tout 
le monde.

Bus 1
arrêt viscose
13 chemin du 
Tremblay  
38130 Echirolles

contact
« arpenteurs »
04 76 53 19 29

les 4 jeudis
06 12 78 54 54 «
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