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Bonne nouvelle !

Le chantier de couverture du périphérique a enfin
démarré. Moins de bruit, moins de pollution de
l'air, un vaste jardin public, un nouvel équipe-
ment public, canalisation de la circulation de
transit. La couverture, et le réaménagement de la
voirie qui l'accompagnera, va améliorer la qualité
de vie des habitants de la Porte-de-Vanves. Avec
le tram et l'implantation de nouveaux services
publics, c'est un élément important du grand
projet de renouvellement urbain lancé par l'équi-
pe municipale en 2001.

La couverture du périphérique est le résultat d'un
long combat. Afin de ne pas retarder encore le
lancement du chantier, la Mairie de Paris et la
Région Ile-de-France ont dû revoir à la hausse
leur participation financière pour compenser le
désengagement du gouvernement, qui n'a pas
honoré la promesse de l'Etat de cofinancer l'ou-
vrage.

Aujourd'hui, le chantier démarre enfin. C'est,
pour les riverains, pour moi, et pour toutes celles
et tous ceux qui s’investissent dans le renouveau
de ce quartier, une très bonne nouvelle ! 

Pierre Castagnou,
Maire du 14e,
Conseiller de Paris.

Editorial

Gros Plan

CCoouuvveerrttuurree  dduu  PPéérriipphhéérriiqquuee  ::  
lleess  ttrraavvaauuxx
La couverture du boulevard périphérique Porte de Vanves a débuté en juin dernier. Elle
a commencé par la création d'appuis pour soutenir les premières poutres qui seront
posées en novembre 2006. Ces réalisations succèdent aux chantiers préliminaires
effectués de septembre 2005 à février 2006. La partie située à l'Est de l'avenue de la
Porte de Vanves sera couverte au 1er trimestre 2007. L'ensemble des travaux sera ter-
miné en janvier 2008.

Par la suite, plusieurs chantiers auront lieu sur la couverture : création d'un jardin de
8000 m2 et projet de bâtiment le long des voies ferrées. Les rues aux abords du bou-
levard périphérique bénéficieront elles aussi d'un réaménagement. Autant de travaux
indispensables à la transformation du quartier. Au final, chacun pourra profiter des
avantages de cette réalisation : un quotidien plus agréable et de nouveaux liens avec
nos voisins de Malakoff et de Vanves.

Ro
m

ai
n 

O
si

M
ai

ri
e 

de
 P

ar
is

 -
 C

hr
is

to
ph

e 
Be

lin

Le chantier

                             



Cadre de vie

LLaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunnee  pprroommeennaaddee
Après une réunion de concertation sur place le 28 janvier 2006, il a été décidé de réamé-
nager la rue et le square Maurice Noguès en « mail » (petite rue bordée d'arbres). Les pié-
tons bénéficieront ainsi d'une promenade depuis l'avenue Marc Sangnier jusqu'aux aires
de jeux qui seront créées sur la couverture du boulevard périphérique. Par ailleurs la cir-
culation des véhicules sera limitée.
Une petite place est prévue devant le bâtiment en cours de construction. Elle conservera
le platane central. (lire ci-dessous)
Ces travaux auront lieu en 2008, après l'achèvement du nouveau bâtiment.

NNoouuvveell  ééqquuiippeemmeenntt  PPoorrttee  ddee  VVaannvveess
C'est parti pour le nouvel équipement du quartier ! Les travaux ont commencé par la
démolition de l'ancien centre commercial et l'aménagement du parking destiné aux habi-
tants des immeubles de la SAGI. Ils s'achèveront fin 2007.
Le futur bâtiment comprendra un centre social, une halte-crèche, un relais assistantes
maternelles et des locaux pour des professions libérales.

Un centre  social, ça se prépare !
Les habitants se mobilisent déjà en faveur du futur centre social. L'association Liens
Animations Cultures (LAC) s'est créée pour élaborer le projet avec l'appui de la
Fédération des Centres Sociaux et de l'équipe de développement local. Dans un pre-
mier temps, elle va lancer quelques activités dans des locaux provisoires Rue Maurice
Bouchor.

A terme, le centre deviendra un lieu d'animation sociale et culturelle où chacun pour-
ra trouver et proposer des activités et des services : écoute, loisirs, information, inser-
tion, permanences, échange de savoirs, … Il favorisera les relations entre les personnes
et contribuera au dynamisme du quartier.
Vous êtes invités à participer à ce projet.

Contact : association LAC 
Tel : 01 45 40 38 30 - email : association.lac211@orange.fr

PPôôllee  dd''eennttrreepprriisseess
LLoosssseerraanndd  

Christian Sautter, adjoint au maire de Paris,
chargé du développement économique, des
finances et de l'emploi, et Pierre
Castagnou, maire du 14e,, ont lancé, début
juin, les travaux de transformation de l'an-
cienne sous-station E.D.F., située 168 bis -
170 rue Raymond Losserand, en hôtel 
d'activités pour entreprises.
Ce pôle d'entreprises est le premier équipe-
ment de ce type dans le 14e arrondisse-
ment. Il est destiné à accueillir des activités
traditionnelles de production (artisanat et
métiers d'art, imprimerie, métiers de la
mode, métiers de l'équipement de la per-
sonne et de la maison, conception gra-
phique, fabrication alimentaire…) ainsi que
des activités issues des hautes technolo-
gies (informatique, multimédia et commu-
nication). Une quinzaine d'entreprises sont
attendues et environ 300 emplois directs
devraient être créés.
Près de 8 000 m2, répartis sur 5 niveaux
vont être aménagés. Ce projet très inno-
vant offre toutes les caractéristiques d'une
démarche environnementale. Les façades
vitrées, en particulier, seront équipées pour
produire une partie de l'électricité néces-
saire au bâtiment.
Ce projet de 16 millions d'euros s'inscrit
dans la politique développée par la Ville
pour accueillir des entreprises. Les travaux
s'achèveront en septembre 2007.
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Qualité de vie

LLeess  aaccttiivviittééss  aauu  CCEEFFOORRPP  
L'ouverture de la rue Prévost Paradol (voir plus haut) s'accom-
pagne d'une mise en valeur du CEFORP, Centre de Formation et de
Réinsertion Professionnelle, installé de part et d'autre de cette
voie. Il se partage entre la formation et l'accueil de Rmistes. Il pro-
pose l'apprentissage du français, mais aussi des stages spécialisés.
Il a par exemple formé récemment 15 habitants, en majorité des
femmes, au métier d'assistant(e) de vie (intervenant auprès de
personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite afin de les
accompagner dans leur vie quotidienne). Il devrait aussi ouvrir d'ici
fin 2006 une boutique de vêtements d'occasion à prix réduit.
Cette formule constituera, au delà de son intérêt pour les ache-
teurs, un dispositif d'insertion. En effet, ce sont des Rmistes qui
assureront la collecte, le tri et la vente des habits.

Contact  : CEFORP, 14 rue du Général Humbert, 75014 Paris
Tel : 01 53 90 19 03

CCeennttrree  ssoocciiaall  DDiiddoott  BBrroouussssaaiiss  
Le centre social Didot Broussais devrait bénéficier d'ici quelques
années de nouveaux locaux sur le site de l'Hôpital Broussais. En
attendant, il continue ses actions dans le quartier. Son équipe de
professionnels et de bénévoles vous propose diverses activités :
informatique, loisirs, séjours, événements festifs, accompagne-
ment scolaire, cours de français, accompagnement social. Il y en a
pour tous les âges. N'hésitez pas à vous adresser à cette structure
de proximité. Vous y serez bien accueilli !

Contact : Centre social Didot Broussais 96 rue Didot 75014 Paris
Tel : 01 45 41 46 68

L'extension prévue

LLee  cceennttrree  dd''aanniimmaattiioonn  
MMaarrcc  SSaannggnniieerr  ssee  ttrraannssffoorrmmee

Plus grand, plus fonctionnel, plus accueillant : le centre d'anima-
tion municipal Marc Sangnier, situé Porte-de-Vanves, va être
agrandi et réaménagé. Il s'agit de donner un grand coup de neuf à
ce bâtiment et de regrouper sur le même site l'ensemble des acti-
vités, dont une partie se déroulait dans des bâtiments préfabri-
qués.
Les locaux vont être restructurés pour créer un espace d'accueil,
une ludothèque, deux salles de musique, une salle de danse et de
théâtre ainsi qu'un espace multimédia. Le bâtiment deviendra
accessible aux personnes handicapées.
Les travaux ont débuté en juin avec le désamiantage du bâtiment.
Le centre rouvrira à la rentrée 2007. Un nouveau projet d'établis-
sement est par ailleurs en préparation. L'objectif : proposer davan-
tage d'activités aux jeunes du quartier et élargir les heures d'ou-
vertures pour mieux répondre aux besoins, notamment pendant
les vacances scolaires.
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LLaa  22ee  vviiee  ddee  ll''hhôôppiittaall  BBrroouussssaaiiss
Le siège de La Croix-Rouge Française est installé depuis février
2006 dans ses nouveaux locaux sur le site de Broussais. Elle y a
regroupé également plusieurs écoles qui forment des personnels
soignants.
Il s'agit d'une première étape dans la reconversion du secteur. La
Ville de Paris réalisera un établissement d'hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes, dans la partie nord, et un équipement
culturel dans le sud. Elle créera des voies publiques et un aména-
gement paysager en prolongement de la promenade Auguste
Renoir. La Ville souhaite aussi la réalisation de logements dans les
bâtiments Leriche et Mariniers. Enfin des locaux associatifs
accueilleront les associations présentes sur le site.

Cadre de vie

EEccoolleess  AAllaaiinn  FFoouurrnniieerr  
eett  MMaauurriiccee  dd''OOccaaggnnee

Les écoles maternelle et élémen-
taire Alain Fournier seront recons-
truites et agrandies pour améliorer
leurs locaux et leur fonctionne-
ment. Les travaux dureront de l'été
2007 à l'été 2009. Durant cette
période, les élèves de l'école
maternelle seront accueillis tem-
porairement sur le site de l'école

Maurice d'Ocagne. Les modalités de cet « hébergement » seront
mises au point avec la communauté scolaire.

RRuuee  PPrréévvoosstt  PPaarraaddooll
La partie sud de la rue Prévost Paradol, longtemps fermée et mal
entretenue, est désormais réaménagée. Avec les travaux en cours,
elle devient un mail piéton, ouvert et planté d'arbres. Ce nouvel
espace permet de relier agréablement l'avenue Marc Sangnier au
boulevard Brune.

                                   



Vie locale

OOuuvveerrttuurree  dduu  TThhééââttrree  1144  eenn  AAooûûtt
Cette année, comme depuis 5 ans, la compagnie GRRR (Groupe
Rires Rage Résistance) a permis de tenir les portes du théâtre 14
ouvertes au mois d'août pour « En compagnie d'été », une série de
spectacles proposés par différentes compagnies théâtrales.

VViiddee--ggrreenniieerr  ddee  llaa  rruuee  RRaayymmoonndd
LLoosssseerraanndd  ::  uunn  ssuuccccèèss
Pour la plus grande satisfaction des riverains, les commerçants de
la rue Raymond Losserand ont réédité le 17 septembre dernier
leur vide-grenier, dont la première édition s'était déroulée en 2005
avec succès.

PPllaaiissaannccee--PPoorrttee  ddee  VVaannvveess  bboouuggee  !!
SSppeeccttaacclleess,,  ccaarrnnaavvaall,,  vviiddee  ggrreenniieerr,,  aanniimmaattiioonnss……  ttoouutteess  lleess  ooccccaassiioonnss  ssoonntt  bboonnnneess  

ppoouurr  ssee  rreennccoonnttrreerr,,  ffaaiirree  llaa  ffêêttee,,  éécchhaannggeerr..  QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  dd''uunn  qquuaarrttiieerr  qquuii  bboouuggee  !!
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Le carnaval a réuni plus d'un millier de personnes le 10 juin.
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Spectacle à domicile
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Le théâtre 14 en scène

LLee  CCaabbaarreett  FFeeuuiilllleettoonn
La Compagnie Catherine Hubeau a proposé ces derniers mois son
spectacle « Gare-Gare », nouvelle édition du Cabaret Feuilleton,
en différents lieux du quartier (résidence Alésia Didot, centre
d'animation Vercingétorix, Groupe immobilier Georges
Lafenestre…). Il s'agit d'un spectacle de théâtre participatif qui
met en scène la vie du quartier à partir d'interviews d'habitants.

Bonne humeur et apéro pour la fête des voisins square Auguste Renoir
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Les enfants des centres de loisirs au
stade Jules Noël

Lettre d’information “Ensemble améliorons le quartier Plaisance Porte de Vanves
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