
L'espace autonome des 18 ponts est un lieu
collectif  et autogéré par les personnes qui

l'utilisent
et l'occupent illégalement.

Une assemblée générale bi-mensuelle (le
mardi) le constitue et permet d'y mettre en

place des activités :
des assemblées de lutte, du sport*, des repas

véganes, des concerts, des ateliers, du soutien
scolaire, des projections, une bibliothèque &
librairie de critique sociale, des rencontres... 

Les activités qui s'y déroulent sont gratuites,
ou prix libre, et ouvertes à toutes & tous. C'est

le temps et l'énergie que les personnes
consacrent au lieu qui lui permettent de

fonctionner.

Toute personne souhaitant participer à la vie
de ce lieu est invitée  à respecter ses principes
et ses usages,  les personnes qui s'y trouvent,

 leurs choix de vie et leur vie privée
(pas de photo ni de vidéo)

et à ne pas oublier qu'il est animé
par un esprit de lutte et de construction

politique.

À bientôt !

* mixte ou en mixité choisie meuf gouine trans
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ESPACE AUTONOME DES 18
PONTS

38 RUE DE TREVISE
Lille Moulins

Métro Porte de Douai, ligne 2

Pour les événements ponctuels, les concerts,
les discussions…faites attention à l'affichage

dans le quartier.
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