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Des travaux prioritaires… 
… et des architectes ! 
Choisie en 2020 après un appel d’offre pour mener 
les travaux du parvis des Maronites, du Serpentin 
n°1 et des collecteurs des rues des Couronnes et 
des Maroni tes , l ’agence Fabien Gantois 
Architectures s’est associée pour ces missions avec 
l’agence de paysage AC&T Paysages et Territoires 
et le bureau d’études techniques LGX. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre ainsi formée a pour 
mission d’intervenir avec attention, humilité et 
inventivité sur le patrimoine exceptionnel que 
constitue notre résidence et d’agir avec nous, 
résident.e.s du Pressoir, pour réparer, transformer et 
renouveler ensemble notre environnement et notre 
cadre de vie. Ils travaillent en ce moment même sur 
ces projets prioritaires qu’ils nous présenteront très 
prochainement. 
Vous serez donc bientôt amenés à croiser dans la 
résidence Fabien, Antonin et Agnès «  les 
architectes », Thomas et Paolo «  les paysagistes » et 
Hugo « l’ingénieur » qui seront ravis d’échanger avec 
vous !  

Cette affichage émane du Conseil syndical et de l’Association des résidents

Drôle d’anniversaire ! 

C'était il y a un an, un jeudi 19 
mars… Aux premiers soirs du 
confinement, Gaëtan, avec 
courage et talent, lançait ce qui 
allait devenir un chouette 
rendez-vous. Un spectacle 
quasiment tous les soirs à deux 
endroits de la Résidence. Un 
rendez-vous quotidien apprécié 
de tous, des plus âgés aux plus 
jeunes. Et c'est le même Gaëtan 
qui allait clôturer une série 
d'une bonne quarantaine de 
concerts. Un souvenir qui nous 
appartient à tous et qui est 
gravé dans «  les airs de la 
Résidence ». 

N’oubliez pas l’Asso ! 

Pour adhérer à l’association ou 
régler sa cotisation 2021, c’est 
toujours 20€ sur Hello Asso ou 
bien par chèque à l’ordre de : 
«  Association des Résidents du 
Pressoir ». 
Et pour tous renseignements : 
arpressoir@gmail.com. 
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